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Chenil Du Grand Lac 

Le scoop du jour  

Diane cherche une famille   
 

Diane est une chienne teckel croisée courant 

schwytzois de 14 ans cédée à notre assositation 

pour des raisons médicales de son ancien 

prorpiétaire. Diane n’aime pas les chats mais 

s’entends très bien et a du plaisir à vivre avec ses 

congénères. Elle adore et a besoins de partagé sa 

vie avec des personnes présentes pour elle, la 

solitude ne lui plait pas. Du à son âge, diane 

necessite une attention particulière au niveau des 

soins vétérinaire, elle boite parfois.  

Diane : « En effet je me trouve à l’association du 

Chenil Du Grand Lac. Ici on m’offre tout ce 

dont j’ai besoin mais j’aimerais plus encore un 

petit bout de canapé chez vous. J’adore porté 

compagnie au deux pattes je dirais même que je 

les adore !  Je suis de nature joyeuse et rigolotte 

je saurais vous faire sourir à tout moment, j’ai 

tendance a être très gourmande c’est pourquoi il 

me faut quelqu’un qui saura me contrôler. Je 

cherche une famille pour ma fin de vie que 

j’espère douilette et remplie d’amour. J’attends 

votre candidature. 

L’association 

Notre objectif principal est de construire 
ensemble un lieu où animaux et humains se 
sentent bien. Une association à but non lucratif 
née de l’idée qu’une collaboration mettant à 
profit les expériences de chacun est une force 
à promouvoir. Notre inspiration est puisée dans 
le concept de l’« entreprise libérée». Cette 
forme organisationnelle met en avant la 
responsabilisation des personnes qui agissent 
d’elles-mêmes librement selon ce qu’elles 
estiment nécessaire pour le bien commun sans 
attendre des ordres venus d’une hiérarchie 
die.! »  

 

 

 

 

On s’y plait au grand lac, mais je me plairais mieux sur votre canapé !  
 

  

 

 

  

 

 

DIANE  

TECKEL X COURANT SCHWYTZOIS  

04.10.2008 

 

 

 

a 

ace 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane  

Vous souhaitez aider Diane et ses copains ?  

Vous pouvez faire un don à l’assosiation afin de nous aider à 

prendre soins d’eux.  

Votre don nous aide pour des croquettes des friandises 

accessoires mais surtout pour les stérilisation/castration ou 

éventuel problèmes de santé de nos amis à quattre pattes  

Vous pouvez suivre leurs aventures sur notre page instagram  

Assoc_chenil_du_grand_lac  

INFORMATIONS IMPORTANTES 
OPÉRATION DU FOIE  

OPÉRATION TUMEUR MAMAIRE À 5ANS  
14 ANS   

Nous répondons à vos appels de 

10h30 à 11h30 ou de  à 16h à 18h 

au 078/907.06.02. 

Horaires d’ouvertures sur rendez-vous 

9h-10h et 17h-18h 

 


