
 

 

Newsletter L’Esperanto des Lévriers 

1er édition du jour mois année 

Cette lettre d’information a été conçue pour vous faire partager la vie de l’association 
l’Esperanto des Lévriers, association venant en aide aux lévriers en Espagne. Nous espérons 
que vous l’apprécierez … 

 

L’équipe de l’Espéranto des Lévriers 

 

Les Actualités  

L’esperanto des Lévriers organise son 1er 
vide grenier les 7, 8 et 9 avril 2012 à 
Cestas. Nous vous attendons nombreux 
pour venir soutenir notre action en faveur 
des galgos. 

 

 

 

 

Les loulous toujours à l’adoption 

 

Ils sont toujours là-bas 

Ils sont encore en perrera en Espagne 
mais seront bientôt en France. Nous avons 
besoin de famille pour les accueillir en 
attendant leur adoption ou pour la vie … 

 

 



 

 

Ce sont deux mâles. C’est tout ce que 
nous savons sur eux pour l’instant mais 
nous vous en dirons plus dès que nous 
pourrons.  

 

 

Les dates à retenir 

Le 08 mai nous serons présents à la 
« fête de la Galette », grand vide grenier à 
Ambérieu d’azergues, dans le Rhône. Nous 
tiendrons un stand d’informations mais 
aussi vendrons toutes sortes d’objets afin 
de récolter des dons pour l’association. 

 

 

 

Ils ont trouvé une famille 

Milindre est réservée. Longue et belle vie 
à toi dans ta nouvelle famille. 

 

Des nouvelles de nos adoptés  

 

 

 

 

 

Photos insolites 

 

 

 

     
  

 

 



 

 

Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rejoindre 

Vous souhaitez venir en aide aux galgos et 
nous rejoindre. Vous pouvez : 

- adhérer à l’association, la 
cotisation annuelle est de 20€ ou 
30€ pour 2 ans 

- devenir famille d’accueil et 
accueillir un galgo le temps qu’il 
trouve une famille 

- adopter  

Nous avons besoin de vous … 

Les achats solidaires 

L’association a une boutique destinée à 
vendre différents objets. Vous y trouverez 
de magnifiques colliers spécialement 
conçus pour les lévriers mais aussi des 
bandanas, porte-clés, autocollants, T 
shirts, tous à l’effigie de l’association. 
Vous pouvez passer commande 
directement sur le site http://esperanto-
des-levriers.wifeo.com.  

Ces achats nous permettront de financer 

nos actions. Merci de votre aide. 

 

Nous contacter  

l.esperanto.des.levriers@gmail.com 

Anna RIBAS 06.99.01.63.74 

Site internet : http://esperanto-des-
levriers.wifeo.com. 


