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SPA La Côte • Nyon
Refuge de la SPA La Côte 
Chemin du Bochet 20 
1260 Nyon
Tél. 022 361 61 15
info@spalacote.ch
www.spalacote.ch

Pour visites et adoptions: Mercredi, jeudi et vendredi: 14-17h, Samedi: 14-16h | Permanence téléphonique: Lundi à vendredi: 10-12h et 14-18h

Pourquoi pas ? Les Nouveaux Animaux de 
Compagnie font aussi partie des animaux 
à adopter, dans les refuges. Il y a aussi la-
pins, souris, rats, cochons d’Inde, ger-
billes, etc. qui attendent un nouveau logis. 
Le refuge peut vous conseiller, en connais-
sance de causes,  des us et coutumes de 

Adoption des NAC, 
aussi dans les refuges 

L’occasion des 45 ans de notre SPA, fut une 
raison particulière d’ouvrir nos portes au 
public. Les visites du refuge furent très ap-
préciées par un nombreux public, tant par 
la découverte des lieux, l’étendue du re-
fuge et l’accueil qui leur était réservé. Il est 
vrai que soleil fut de la partie, ce qui a aussi 
réjoui petits et grands visiteurs. 

Portes ouvertes, le 26 septembre 2015
Il est à souligné le succès remporté par 
la participation du Club Canin de Trélex, 
lors de la présentation de son spectacle : 
rallye obéissance, sanitaire, Gundog.

Nous tenons ici à les remercier cha-
leureusement de leur prestation qui a 
contribué largement au succès de cette 
journée.

Enfin adoptée… 
«Créole», une fougueuse chienne de 1 an 
et demi, croisée berger, faisant bien ses 
30 kilos, était à notre SPA depuis fin mai. 
Très vive, peu éduquée, elle avait besoin 
d’un maître expérimenté avec les chiens 
et aussi d’ «une main de fer dans un gant 
de velours». Oui, cette perle existe… Elle 
vient d’être adoptée et a trouvé un logis 
où elle coule des jours heureux avec un de 
ses congénères. Nous lui souhaitons une 
longue et belle vie.

Les animaux on besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

ces petits animaux, de leur caractère, de 
leurs besoins. Il y a bon nombre de refuges 
qui les recueillent dans l’attente de les pla-
cer. C’est certes mieux que l’achat dans 
une animalerie. 

Cette semaine, deux ravissants lapins 
ont été adoptés à notre SPA. 

Nouvelle apprentie 
à notre SPA La Côte
C’est Elisa Michaud qui débute son 
apprentissage de 3 ans, en tant que 
gardienne d’animaux, orientation 
«animaux de compagnie». C’est une 
jeune fille enthousiaste, de Nyon, qui 
entreprend cette formation compre-
nant les travaux pratiques au refuge 
et les cours théoriques à l’EPSIC, à 
Lausanne, un jour par semaine. Sou-
haitons-lui un grand succès durant 
ses études et tous nos vœux l’accom-
pagnent.



SPA La Côte Président: Thierry de Mestral, Vice-présidente: Lois Ernst, Trésorier: Antonio Sisto, Secrétaire: Anne Reckward-Bujard, 
Refuge: Stathis Dimoulitsas (directeur), Commission du Refuge: Bruno Meier, Marco Kirschbaum, Communication: Anne-Marie Aeschlimann Züger

SPA La Côte • Nyon

Stérilisations
C’est le moment de penser à la stérilisation de vos chats,  ceci avant leurs 

prochaines chaleurs printanières. Durant la saison hivernale, il est plus facile de 
maintenir son animal durant quelques jours à l’intérieur de votre foyer. 

Maintenant, c’est vraiment le bon moment d’y penser!

AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
Assurez-vous de bien recevoir «L’Ami des Animaux» chez vous en transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA La Côte, Chemin du Bochet 20, 1260 Nyon

Certaines créatures n’existent plus, 
d’autres survivent seulement dans 
l’imaginaire collectif. Quoique… Pre-
nons le Yéti. L’abominable Homme 
des neiges serait-il vraiment une lé-
gende? Un chercheur britannique a 
analysé des échantillons censés pro-
venir de la créature. Il s’agirait non pas 
d’un hominoïde… mais d’un ours.

Parfois, l’évolution réserve aussi 
des surprises. Pensons aux droma-
daires, par exemple. Ils s’épanouis-
sent aujourd’hui dans les pays chauds 
et désertiques, que ce soit en Afrique 
du Nord ou dans la péninsule Ara-
bique. Oui, mais leurs ancêtres préfé-
raient le froid. La preuve: on a décou-
vert un fossile de dromadaire ayant 
vécu voilà 3,5 millions d’années… en 
Arctique.

Enfin, parlons de cette histoire qui 
finit bien. Séparés depuis 165 millions 
d’année, une araignée fossile femelle 
et son mâle viennent de se retrouver. 
Ils peuvent désormais reposer l’un 
près de l’autre, mais cette découverte 
révèle également que l’espèce était 
mal nommée, du fait d’une erreur 
dans la classification. Elle a pu retrou-
ver son identité, et s’appelle désor-
mais Mongolarachne jurassica.

Les animaux qui 
appartiennent à 
l’imaginaire ou 
au passé

Ils attendent, depuis un certain 
temps déjà, une adoption. Pourquoi 
pas leurs donner la chance d’une 
nouvelle vie? Ce sont des chats avec 
plein de qualités et aussi quelques 
défauts. Ils aspirent de pouvoir 
mettre leurs pattes à l’extérieur.

Chats Seniors 
à placer 

Sprity: elle est âgée d’environ 15 ans, 

tigrée de race européenne. Au refuge depuis 

plus d’un an.  Indépendante et câline.

Canelle: 9 ans, tricolore de race européenne. 

Au refuge depuis 2 ans. Recherche une famille 

sans autre chat (elle en a peur…). 

Tigrou: 11 ans. Affectueux, de préférence 

sans un autre chat. Adore les gens. 
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