
LES Crins Verts  

Mini-bilan 2015 avant l'assemblée générale 2016

Grâce à vous, l’association regroupe de plus en plus de fidèles à la cause animale !
2015 est l'année de tous les records, que ce soit au niveau de la fréquentation du 
refuge, des dons et des adhésions : 114 adhérents dont 38 nouveaux !

Cela nous a permis de faire des travaux, d'organiser plus de manifestations (dont la soirée du 18 janvier 
prochain), mais aussi d'accueillir de nouveaux pensionnaires : la jument Nash , l'anesse Nénette et ses deux 
inséparables copines chèvres.

Un grand merci à tous et rendez-vous en 2016 !

En attendant…
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Nos pensionnaires en 2015

Cette année, nous avons perdu notre adorable bouc, Rambo.

Mais nous avons accueilli un lapin, plusieurs chèvres, la jument aveugle Nash et l’anesse Nénette.

Nénette et ses copines, arrivées début novembre

Rambo nous a quittés début décembre, à 17 ans… Nash, arrivée le 11 octobre

Retrouvez le formulaire d’adhésion  et notre agenda 2016 en fin de bulletin.

Momo, arrivé mi-novembre



Revue de presse…
26 articles de presse cette année ! C’est trop pour tout mettre ici donc…

… voici une petite sélection.



2015 en images

Assemblée Générale - janvier Portes-ouvertes - 5 avril

Portes-ouvertes - 10 mai

Portes-ouvertes - 14 juin Exposition sur les oiseaux - 27 juin

Fête des Crins Verts – 19 juillet

Janvier à juillet

Portes-ouvertes - 6 avril



2015 en images (suite)

Portes-ouvertes – 9 août

Portes-ouvertes – 13 septembre

Zoothon – 3 octobre

Zoothon – 4 octobre

Marché de Noël La Flèche – 5 décembre

Marché de Noël Bazouges – 6 décembre

Retrouvez toutes les photos 
sur notre site Internet

Août à décembre



Découvrez les animaux en attente d’adoption à l’A.F.D.A sur www.refuge-afda.fr

Un nouveau refuge a ouvert à Chahaignes : http://lapetite-maison-des-animaux.fr

Retrouvez nos autres amis et partenaires sur notre site Internet

Pour toute information, contactez Les Crins Verts
02 43 94 51 74

crinsverts@gmail.com ou mahe.jm@orange.fr / www.facebook.com/crins.verts
www.crinsverts72.org

Ci-après :
agenda et adhésion 2016

+ formulaire de réservation pour la projection du 18 janvier
(précision : il n’y aura pas d’images réelles d’abattage d’animaux ; il s’agit d’un film d’animation)

On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’Homme, l’autre pour l’Animal. 

On a du cœur ou on n’en a pas 

Lamartine

Une pensée spéciale pour Lorêne Duriez, présidente de l’A.F.D.A
qui nous a quittés le 26 novembre

(à gauche sur la photo, lors de la Fête des Crins Verts 2013)
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