Cet été aura été marqué par les nombreux vides greniers
effectués par l’association, ses derniers permettent de
récolter des fonds afin de venir en aide aux refuges. Nous
avons aussi pu y rencontrer de futurs adoptants et de parler
de leur projet d’adoption ce qui est un vrai plaisir ! En
participants à ce genre de manifestations, l’association se
crée une visibilité non négligeable qui aboutit à de belles
adoptions pour notre plus grand bonheur, en effet le but étant
de nous faire connaître afin que les chiens en attente de
famille puissent enfin trouver la leur…

AOÛT 2018
Preuve en est que les vides greniers amènent
à des adoptions… Cette famille est venu nous
Rencontrer à l’Union pour nous parler de leur projet
d’adoption. Il avaient suivis l’histoire de Lolo
précédemment adopté et dont nous vous avons
raconter son histoire dans la newsletter du mois de Mai.
Coïncidence ou pas, Lola renommée Basquiat vient
du mème refuge… De plus elle est adoptée à quelques
kilomètres de Lolo, ce qui leur permet de se rencontrer
Souvent. Encore une bien belle adoption comme
en témoigne les photos, la Somptueuse Basquiat est
très heureuse ! Merci pour Elle !!!

SEPTEMBRE 2018
Ce mois de Septembre nous avons été marqué par
l’arrivée de COCO, baptisé NAPO.
C’est un podenco arrivé dans la nuit du 8
septembre avec beaucoup de peurs.
A la sortie du camion il était anxieux et se plaquait au sol.
Mais grâce à la patience et l’amour que son adoptante
lui porte chaque jour, il fait de nombreux progrès…
Cette adoption nous a profondément touchés et nous prouve
qu’a force d’amour nous pouvons réaliser l’impossible…
Son regard a changé du tout au tout…
Merci infiniment de lui offrir enfin une vie aussi belle !!!

L’association lance une opération spéciale de vente de bulbes et de plantes.
C’est une gamme variée qui plaira à toute la famille : des végétaux pour
embellir le jardin ou le balcon, des jeux pour les enfants, de quoi équiper
la cuisine, des articles bien-être des gourmandises…
De plus, en achetant ces articles, vous contribuez à la réalisation
Des projets de notre association.
Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles.
Les Commandes sont a renvoyer avant le 1er Novembre avec votre règlement
À l’ordre de GALGOS SANS FAMILLE à l’adresse suivante :
REYNAUD Chrystel,5 chemin de la bourgade,31770 COLOMIERS
ATTENTION : Il s’agit de plantes et bulbes donc la récupération de
votre commande se fera aux alentours de Toulouse,
pour ceux qui souhaites tout de même commander et ne sont pas de la région,
seul les bulbes et accessoires pourront être envoyé avec les frais de ports en plus .

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN AOÛT

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN SEPTEMBRE

Samedi 6 Octobre 2018: L'association sera présente au Maxi Zoo route d'albi,
Centre commercial Leclerc, 31180 Rouffiac-Tolosan
Samedi 3 Novembre 2018 : L’association sera présente au Super U
Avenue du Président Kennedy, 31330 Grenade
Du 7 au 9 Décembre : L’association sera présente au Marché de Noël de LAVAUR

Nos Nouveaux MUG sont arrivés !!!
N’hésitez pas à réserver le votre…
Tarif : 8€
Déménagement du siège de l’association le 12 Octobre
Voici la Nouvelle Adresse :
GALGOS SANS FAMILLE
JOURDANE
31290 TREBONS SUR LA GRASSE

L’association recherche toujours
des bénévoles que ce soit pour les animations ou
toute autre aide, vous serez les bienvenus !

Nous avons toujours besoin de vous !!!
Si vous souhaitez nous aider , vous pouvez toujours faire un don soit par :
-chèque à l’ordre de galgos sans famille à envoyer à l’adresse suivante
Galgos sans famille
60 route de toulouse
31460 CARAMAN
- paypal a l’adresse suivante : galgossansfamille@gmail.com
C’est grâce à vous que nous y arrivons !!!

