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LA MAISON BLANCHE
Route D 1003-02400 LUCY LE BOCAGE
Tel : 03.23.69.77.52 - wvnv.spadusuddelaisne.com
Du mercredi au samedi de 14h à 17h—uniquement sur rendez-vous
Fermé dimanche et jours fériés
La SPA du Sud de l'Aisne Mme Richard Recton représente de la protection animale
et protection de la nature par la Préfecture de l'Aisne en date du 1er juillet 2009.

L'aban don des animaux n'est
jamais justifié.

La prochaine brocante sera
le 2 et 3 septembre 2011 après-midi de 14h à 18h
et le dimanche 4 septembre de 9h à 18h
sur notre site comme vous avez pris l'habitude.

C'est un acte ignoble et
lâche qui est sévèrement
puni par la loi.

Aidez la SPA de votre région
Comment ?

Chers adhérents, adhérentes
Chers donateurs, donatrices

En adhérent.
En faisant adhérer votre entourage et
connaissance sensible à ta cause
animale et de nous faire connaître;
faire des dons.
Aidez la SPA de votre région,
par vos dons de quelques
natures que ce soit sont les
bienvenus.
Elle est dans votre région,
vous pouvez juger du devenir
de tous.

Après un hiver terrible, nous voilà en période vacances, qui
dit vacances—veut dire abandon ! Peut être pour l'instant un
peu moins que les autres années, de toute façon tous nos
chenils sont complets; étant donné le début de nos travaux
de chenils, nous sommes dans l'obligation de réduire les
rentrées d'animaux.

Vos dons et adhésions sont déductibles de vos impôts à
hauteur de 66% du don. Tous les reçu fiscaux sont
envoyés en janvier 2012 pour les déclarations de 2011.

Adhésion pour 2011 :
20.00 Euros ou
Don (à votre convenance)
Euros
Chèque a l'ordre de S.P.A du Sud de l'Aisne

La maison Blanche s'améliore, il faut beaucoup de ténacité,
quoique l'on essaie de faire, nous subissons bien souvent les
diffamations. Nous sommes à la limite de baisser les bras. Merci à ceux qui nous critique. Nous l'avons encore subi ce début
d'année. Après un hiver tellement rigoureux, nous nous sommes
retrouvés avec le bénévole Michel et moi-même dans des congères impressionnantes au niveau des chenils.

bâbord, nous vous donnons de bonnes
nouvelles de nos pensionnaires.
Boubou, le petit bouc a trouvé un maître,
gambade dans un troupeau de chèvres.
Papa et maman oies
ont donné naissance de 5 petites oies,
H elles se portent à merveilles.
Hiver 2010/2011

NOM
Les laissés pour compte, la nouvelle méthode pour certain;
c'est de demander une pension de quelques jours, mais certain oubli de venir les rechercher.

Prénom
Adresse

Nos travaux : des nouvelles chatteries vont commencer
dans l'été (juillet), nous attendons l'accord qui doit arriver
ce mois-ci, malgré le retard que nous avons pris.

Code postal/Ville,
Téléphone

Comment nous aider. Pour nos besoins, ils sont les suivants :
ciment, parpaings, carrelage, panneau de grillage, bois—
bastaings—madriers-poutres, plomberie, câbles électrique,
plaque BA13

E mail..
N° Carte d'adhérent.
La Présidente

Président Adjoint

I

/Attention changement d'horaires.
Du mercredi au samedi de 14h à 17h
uniquement sur RbV.

