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Comme vous pouvez le constater le petit 
journal change de nom et devient le 
chat’mag !!! 
 
Ce changement a pour but de rendre ce 

magazine plus vivant aux yeux de nos lecteurs.  
 
Vous y trouverez toujours les informations utiles de 
l’association comme ses finances, ses sauvetages, ses 
animations réalisées et à venir. 
 
De nouvelles rubriques vont voir le jour, elles seront 
ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent raconter une 
histoire d’un chat ou bien pour faire un hommage, une 
actualité sur nos petits félins de nos villes, un témoignage 
d’une famille d’accueil, d’un adoptant, d’une protectrice 
indépendante etc … ou bien pour nous raconter votre 
expérience d’adoptant … 
 
Ces rubriques seront présentes à partir du prochain 
numéro, vous pouvez nous faire parvenir vos écrits par mail 
à lepanoramadesanimaux@bbox.fr en précisant en objet 
pour le chat’mag. 
 
 
 
 
 

Edito :



Le printemps est là et donc les chatons ne vont pas arrêter 
de naître de partout car encore beaucoup de chats non 
stérilisés se promènent dans nos rues !!! 
Quand va-t-on comprendre que la stérilisation n’est pas une 
opération de convenance mais une opération de santé pour 
son animal !!!!  
Et surtout les gens abandonneraient moins leurs 
compagnons à cause des problèmes dus aux chaleurs comme 
les miaulements ou le marquage de territoire !!! 
 
 
Sommaire : 
- Les sauvetages et les placements 
- Nos petits protégés qui vous attendent 
- Les finances de l’association 
- Notre collecte du mois des 10 et 11 mars 
- Nos différents évènements à venir 
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Les sauvetages du 1er trimestre 2012 
 
- Clinique Vétérinaire : Kuzko, Loustic, Gargamel, Corail, 
Cocktail. 

- Particulier : Eden, Falco, Valia, Zoé, Grisette, Enora, 
Saphir (qui a eu 4 bébés décédés), Panda, 
Hydromel, Hollywood, Halloween, Haribo, Holiday, 
Caramelle. 

- Fourrière : Aslan, Mushu, Willy, Smirnoff, Desperados, 
Salem. 

 
 
Ils ont trouvé une famille  
 
Papilotte, Guirlande, Clochette, D’artagnan, Gini, Nayati, 
Gipsy, Lancelot, Dominette, Falco, Kronck, Gargamel, 
Cerise, Galac, Valia, Tigrou, Tumi, Eden, Loustic, Isis, 
Ghost, Aslan, Kuzko, Mikado, Imotep, Corail, Enora, 
Caramelle, Diablotin. 
 
 
Nous avons pris en charge 31 chats au cours du premier 
trimestre et nous en avons placé 29. 
 
  
 

 
 
 



 
Ils attendent une douce famille 

 
 

 

Cocktail né en mars 2011 
Une boite à ronrons timide 
Négatif Fiv Felv, castré, vacciné identifié. Frais 
adoption : 180€ 

 

Diego né en 2009 
Une créme de chat 
Nég Fiv Felv, castré, primo vacciné identifié. Frais 
adoption : 145€ 

 

Cassie née en mai 2011 
Une minette très douce 
Nég Fiv Felv, stérilisée, vacciné identifié. Frais 
adoption : 200€ 

 

Yumi née en juillet 2011 
Joueuse et caline  
Nég Fiv Felv, stérilisée, vacciné identifié. Frais 
adoption : 200€ 
Visible dans le 94 

 

Lafayette né en mai 2011 
Un grand joueur un peu réservé 
Nég Fiv Felv, castré, vacciné identifié.  
Frais adoption : 145€ 
Visible dans le 63 

 

Napoléon né en mai 2011 
Un gros nounours 
Nég Fiv Felv, castré, vacciné identifié.  
Frais adoption : 145€ 
Visible dans le 63 



 

Broussaille née en juin 2011 
Une grande joueuse qui adore ses congénères 
Stérilisée, vaccinée, identifiée.  
Frais adoption : 200€ 

 

Zoé né en 2010 
Une adorable panthère noire 
Stérilisée, identifiée, vaccinée 
Frais d’adoption : 165 euros 

 

Mushu né en aout 2011 
Un grand trouillard qui a besoin de douceur 
Identifié, castré, vacciné, négatif FIV et FELV 
Frais d’adoption : 180 euros 

 
 
Tous les chats que nous proposons à l’adoption sont en famille d’accueil, 
les visites ne sont donc possibles que sur rendez vous. 
Si vous avez craqué sur un de nos loulous veuillez contacter Virginie  
Par mail : adoptions.lepanoramadesanimaux@bbox.fr  
Ou par téléphone au 06 50 01 63 90 (en cas de non réponse merci de 
laisser nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais, nous 
vous rappelons que nous faisons cela bénévolement et sur notre temps 
libre, merci de votre compréhension) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les finances du 1er trimestre 2012 

 

 
 
 



 
Notre collecte chez Jardiland Carré de Soie en mars 2012 

 
Bilan de la collecte du samedi 10 mars 2012 :Bilan de la collecte du samedi 10 mars 2012 :Bilan de la collecte du samedi 10 mars 2012 :Bilan de la collecte du samedi 10 mars 2012 : 

- 38.80 Kg de croquettes chats adultes 
- 22 Kg de croquettes chatons 

- 3.20kg de patés 
- 18 pipettes anti puces 

- 2 spray anti parasitaires 
- 2 colliers anti puces 

- 1 coussin 
- 11 lots de jouets 

- 88 Litres de litières 
 

Bilan du dimanche 11 mars 2012 :Bilan du dimanche 11 mars 2012 :Bilan du dimanche 11 mars 2012 :Bilan du dimanche 11 mars 2012 : 
17 kg de croquettes adultes 
5 kg de croquettes chatons 

40 litres de litière 
6 lots de jouets 

1 collier anti puces 
 

Et 85.80 euros de dons 
 
Un bilan très positif !!!! Merci à toutes les personnes qui ont participé 

à cette journée et aux généreux donateurs 

 
 
 



Nos évènements à venir 
 

 
 
         

 
 

 
On vous attend nombreux pour ces évènements 

Et pensez à passer commande pour votre ballon afin de 
participer à cette animation qui sera spectaculaire grâce à 

vous !!! 
 

Tous les bénéfices serviront à la mise en place de notre 
projet d’ouverture de structure pour nos petits protégés 

 
 
 

 



 
 

Et notre bulletin d’adhésion à l’association 

 
 
 
 
 

Prochain numéro du chat’mag début juillet 2012 
 
 
 


