REFUGE FOURRIERE "LES GARELLES"
Correspondance : AVSA - Quartier Défends

R.N. 7 - 83520 ROQUEBRUNE-sur-ARGENS
Site Internet : www.avsa.fr
Messagerie : a.v.s.a@orange.fr
Tél : 04 94 45 87 92 - 07 82 99 41 05
REFUGE OUVERT TOUS LES JOURS SAUF
LE DIMANCHE DE
14h à 17h30

TYLER,
6 ans

ASSOCIATION VAR OISE DE SECOURS AUX
ANIMAUX
JOURNAL TRIMESTRIEL
NUMERO

32

FEVRIER 2019

L'association AVSA et moi-même, vous
présentons tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches.
Que cette année soit pleine de joies, de
rencontres et d'échanges, et encore plus
agréable à vivre que les précédentes.
J’adresse également mes remerciements à tous les adoptants, qui
en poussant la porte de notre Refuge, ont pu offrir une seconde vie
à bon nombre de nos pensionnaires, en les accueillant dans leurs
familles.
Je remercie également tous nos généreux donateurs, sans qui nos
actions au quotidien en faveur de la cause animale, ne seraient pas
possibles. Vos aides nous permettent d’œuvrer au quotidien, en
offrant aux chiens, un environnement de vie agréable en attendant
leur future famille pour la vie.
D’ailleurs, nous vous invitons à venir nous rendre visite : quelle
belle occasion de nous rencontrer et de faire connaissance avec
votre futur compagnon à quatre pattes.
Notre refuge vous accueille tous les jours de 14 h à 17 h 30.
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette Nouvelle
Année, je vous adresse mes salutations les meilleures.

BOB
7 ans,

SOHO,
2 ans

Le Président de l'AVSA
Laurent GREGORIOU

"Aimer, c'est agir"
(Victor Hugo, Ecrivain, Poète, Romancier
1802 - 1885)
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AYA 8 ans

Ce sont nos Chiens
"Top Priorités" -

Il y a URGENCE

(Retrouvez les page 2).
INFORMATION IMPORTANTE
Si vous avez perdu votre chien, vous
devez impérativement vérifier auprès de la
Centrale Canine que votre numéro de téléphone
actuel, est bien celui qui a été répertorié, afin que nous
puissions vous contacter au plus vite.

