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

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

Adoptions: me, je, ve, 14–17h, sa, 14–16h  |  Permanence téléphonique: lu à ve, 10–12h et 14–18h, sa, 10–12h et 14–17h

4/2019

Travaux
Dernière ligne droite! Nous avons emménagé dans la nouvelle réception, une partie des 

chatteries sont en cours d’installation et les travaux de transformation de notre ancien bureau 
en vestiaires ont commencé. 



SPA La Côte • Nyon

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
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SPA La Côte Président: Fabien Aepli, Vice-président: Jean-Marc Bettems, Secrétaire: Corinne Brochard, Commission du refuge: Bruno Meier (Président), 

Loïs Ernst, Jean-François Binggeli, Stathis Dimoulitsas,  Membres du comité: Loïs Ernst, Bruno Meier, Charlene Knoetze, Jean-François Binggeli, 
Responsable du refuge: Stathis Dimoulitsas

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour les dons que nous 
avons reçus pour les arbres à chats. En effet, grâce à ces dons nous 
avons déjà pu commander quelques arbres. Cependant nous avons 
besoin de plus d’arbres à chats d’un certain modèle et nous pourrions 
bénéficier d’un prix favorable si nous effectuons une commande 
groupée. Si vous souhaitez participer à cette action, vous pouvez faire 
un don avec la mention «arbre à chats». 

Cartes de Noël 
en vente
Elles sont arrivées! Si vous désirez ache-
ter des cartes de Noël originales elles 
sont disponibles  au refuge, tous les bé-
néfices seront versés  à notre refuge.

Prix: CHF 5.– 
Le paquet de 3 cartes

La somme récoltée sera entièrement  
versée à notre Refuge. 

Nous sommes à placer
Nous vous présentons notre famille de rats, il y a 4 femelles à placer ensemble et un 
mâle (non castré) qui vit seul, les animaux adoptés ne sont pas destinés à la repro-
duction.  Ils sont tous gentils, curieux et gourmands. Les rats sont de super animaux 
de compagnie et à observer,  ils s’attachent vite aux personnes qui prennent soins 
d’eux. Ils vous attendent!  

Arbres à chats


