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RETOUR SUR LA JOURNEE PORTES OUVERTES 

Alain LE JOLIVET

Dimanche 29 septembre, nous 
avons accueilli l’ensemble des 
bénévoles, bénéficiaires, adhérents, 
partenaires et donateurs lors de 
notre Journée Portes Ouvertes ! 

Une journée placée sous le signe de la 
solidarité, où nous avons effectué la 
remise  de Malco, Mambo, Nano, Nash, 
goldens retrievers ainsi que Mystique 
et Nino, bergers blancs Suisses. 

Nous vous présentons Pao, Pégase  
et Pyla, trois chiots goldens retrievers 
arrivés en octobre à l’école !

Ils sont tous les trois nés à 
l’élevage Les Bruyères de 
Servière (Volvic), le 17 août 2019. 

Bienvenue à eux et merci à leur famille 
d’accueil ! 

Cette année, grâce au soutien 
de l’Académie des Langues 
de Caen, nous avons pu être 
présents sur l’intégralité de la 
Foire Internationale de Caen ! 

Du 20 au 29 septembre, nous 
avons donc rencontré et sensibilisé 
le public visiteur, en présentant 
notre association et ses actions. 

AGENDA

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Dîner dans le Noir - 19h30
Ferme Culturelle du Bessin 
Chemin de Varembert
14480 SAINT-GABRIEL BRECY

DU 29 NOV. AU 22 DECEMBRE
Action Emballage Cadeaux 
de 10h à 19h 
Zodio - Mondevillage 
14120 Mondeville 

Merci à tous les bénévoles pour leur générosité et leur énergie, 
ainsi que M. Le Brun et l’équipe de l’Académie des Langues 
pour leur soutien et leur accueil tout au long de la Foire ! 

Je souhaite la 
bienvenue aux 
trois petits chiots, et je 
tiens à remercier tous 
les bénévoles, familles 
d’accueil  et donateurs 
qui oeuvrent pour 
la continuité de nos 
actions. 
Merci également à M. 
Picot de l’UNADEV, M. 
Duval du Lion’s Club 
Caen Léopards   et 
Mme Evrat de la Ville 
de Mondeville pour leur 
soutien et leur présence 
à notre journée Portes 
Ouvertes.

Merci à tous pour votre présence et votre implication dans la 
remise des chiens. Merci également à Georges le Clown et 
Clin d’Oeil pour leur présentation d’ateliers d’arts du cirque ! 



LES CHIENS-GUIDES REMIS EN 2019

En septembre lors de notre journée Portes 
Ouvertes, les chiens en éducation de cette 
année ont été remis à leur nouveau maître ! 

Un très beau moment partagé avec les familles 
d’accueil, les bénéficiaires et l’équipe de l’école. 

Nous vous souhaitons de très belles aventures avec 
votre nouveau compagnon ! 

Sur la photo à droite : Nash, Nano, Malco, Mambo et Mystique

      LES NOUVEAUX ELEVES

NOS PARTENAIRES

La format ion des  fu turs 
ch iens-guide cont inue ! 

Nous avons maintenant 7 nouveaux 
élèves à l’école. Trois labradors : Nao, 
Niven et Nouk, ainsi que quatre goldens 
retrievers : Ora, Oline, Orkney et Oscar.

Nous adressons un grand merci aux 
familles d’accueil pour leur investissement 
au quotidien, en oeuvrant pour le bien-
être des chiens ! 
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MON ADHESION ET/OU MON DON

NOM - Prénom : ...................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

Tél : ........................................................................................................................................................

Mail : .....................................................................................................................................................

ADHÉSION (20€) DON MONTANT TOTAL : ..........................................

Votre cotisation et votre don sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «A Vue de Truffe».


