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UNE GRANDE NOUVEAUTE SUR LE
FORUM : LES CONCOURS PHOTOS !

Small Hr
NOS DALMADOPTES DU MOIS
Pongo (8 ans) est parti
rejoindre Poopy chez
Louisette. Il y est super
heureux ! Encore un grand
merci à Pauline, sa FA.

Chaque mois un nouveau concours dont le thème est
choisi par le gagnant du mois précédent. Alors
n'attendez pas, votez !
Et le gagnant de ce mois-ci se verra figurer sur notre
carte de voeux 2012 ! Son thème : Regards de Dalmas

NOS DALMACTUALITES
Kira est partie vivre avec
Giorgio au pays du pain
d'épices ! Elle a un nouveau
copain, Octave, avec lequel
elle s'entend super bien et
elle a meme le droit
d'accompagner son papa au
boulot !
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NOS NOUVEAUX PROTEGES

Daloz est revenu en FA chez
Elsa. Son adoptante a en
effet déclenché une allergie
aux poils de chiens. Daloz est
donc de nouveau à la
recherche de sa famille !
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Kira cause beaucoup d'inquiétudes à Giorgio car
elle fait des crises d'épilepsie
Ulysse de Mireille (mir13) va beaucoup mieux et
commence même à montrer son petit caractère
Pongo en FA chez Sarah (sasa) est arrivé au
paradis chez sa nouvelle super FA Annie
(anewlook), sans chat ;-)
Céline (cpvero) a adopté le petit Eros. Nous lui
souhaitons plein de bonheur !
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Partager cette newsletter
Forward
Vous connaissez un passioné de dalmatiens qui ne nous
connait pas encore ? Faites lui suivre cette page
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LE DALMASTORE

Ermest a été sorti du refuge
de Saint Aubin dans le Pas
de Calais. Le refuge était en
sur-nombre et Ermest ne
laissait dépérir. Il va déjà
beaucoup mieux et a d'ores
et déjà trouvé sa famille ! Il
restera dans le Nord, chez
Dorothée (doroth).

Venez visiter notre nouveau Dalmastore ! Vous y
trouverez des objets originaux et personnalisables pour
vos poilus et pour vous même !
Tous les bénéfices sont intégralement utilisés à l'accueil
et aux soins de nos protégés.
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BIENVENUE À ANNIE ET MARION, NOUVELLES
FAMILLES D'ACCUEIL

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 9 dalmatiens. 116 ont
d'ores et déjà retrouvé une famille !

Annie (Anewlook) habite près de Valenciennes dans le Nord. Elle
a déjà 2 chiennes dont une dalma et elle est également dogsitter.
Elle s'est très gentillement proposée pour accueillir Pongo (12
ans) en remplacement de Sarah (sasa).
Marion (tala) habite en Charente. Elle a 2 chiennes dont une
dalma, Caline et Sidouelle, ainsi qu'un chat Pistache.

Mais 35 dalmatiens en refuge attendent encore une
famille
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