
SOUPER DU 14 DÉCEMBRE 2013 

C'est la date que nous avions choisie pour notre dernière activité de 2013. 
Dès 18 heures, les premiers d'entre vous nous avaient rejoints, et à 20 heures, nous passions à table. 
Et comme toujours, la bonne humeur était au rendez-vous ... 
Un rendez-vous de fin d'année, c'est le moment des bilans mais aussi celui de révéler les projets ... et quels 
projets. 
Dès janvier 2014, GRB financera les voyages au refuge de Karine Huynen, la vétérinaire de l'association ; en 
effet, Karine s'est engagée à aller, chaque mois, opérer les chiens (et les chats) à FBM. 
GRB s'est aussi engagé à payer tous les produits nécessaires à l'anesthésie des 1000 chiens qui transitent 
chaque année par la Fondation. 
Grâce aux lots offerts par la bijouterie Mottet de Hannut, nous avons organisé une tombola. 
La recette de celle-ci (400 €) à été offerte à Madame Gisela Mehnert, présidente de la Fondation 
qui avait fait le voyage pour être parmi nous. 
Un merci à la boulangerie Liebens de Oleye pour les délicieux spéculoos. 
Il sera un peu plus de minuit lorsque cette soirée se terminera ... c'est passé tellement vite ! 
Alors, les premières dates sont déjà à l'agenda, réservez-les et en 2014 continuez à nous soutenir toujours plus 
nombreux : nous avons besoin de votre aide, de votre soutien ! 
Encore MERCI à toute l'équipe : c'est important pour moi de vous avoir à mes côtés, encore merci pour tout ce 
beau travail accompli, nous pouvons être fiers ! 
A vous tous, au nom de toute l'équipe, nous souhaitons « le meilleur du meilleur » pour 2014 ! 
A très bientôt 
Patricia 

  

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Ce dimanche 8 décembre dernière sensibilisation pour cette année 2013.  
C'est l'AD Delhaize de Florenville qui nous ouvre ses portes, la direction et le personnel nous donnent ainsi la 
chance de pouvoir sensibiliser sa clientèle à la cause que nous défendons.  
Une fois de plus beaucoup de personnes nous ont prêté une oreille attentive et ont posé un geste de soutien 
envers les galgos ,bravo et merci. 
Claudine et moi sommes très heureuses de cette belle journée au court de laquelle Vinciane,Marie et Elodie sont 
venues nous rejoindre accompagnées de Ricky et Pelos venus épauler Akita et Sole. Tous les 4 sont de 
merveilleux ambassadeurs pour GRB... Merci Patricia pour tes encouragements. 
Merci au personnel qui a contribué à une belle récolte de croquette. C'est le coffre de la voiture et la tirelire bien 
remplis que nous reprenons le chemin du retour après une longue journée au profit des galgos. 
Nous n'oublierons pas notre pause de midi, bien méritée, lors de laquelle nous avons été accueillies 
merveilleusement par le restaurant “ le Florentin” que nous vous recommandons tant pour son cadre et son 
excellente cuisine etoù mes galgas ont pu se reposer un peu sous le regard charmé du patron et des clients 
avant de reprendre pour plusieurs heures encore la sensibilisation. 
Merci à vous tous qui avez croisé notre chemin lors de l'une ou l'autre de nos activités, nous vous souhaitons de 
merveilleuses fêtes de fin d'année! 
A bientôt. 
Cécile. 

  

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

https://www.dropbox.com/sh/fp0f396uuu60w3d/9Oyqpd2cXe
https://www.dropbox.com/sh/cbndkmuso3cpghj/Rlok2Zqx2i
https://www.dropbox.com/sh/wmkfpsamidgyo7e/EoWRzPRGkE
https://www.dropbox.com/sh/cbndkmuso3cpghj/Rlok2Zqx2i
https://www.dropbox.com/sh/wmkfpsamidgyo7e/EoWRzPRGkE


11 galgos et 4 podencos vont vivre un incroyable Noël ! 
C'est ainsi que pour Alexandra, Lolita, Romy, Bartolo devenu Yago, Ciro2 devenu Cirio, Ursula, Pelos Duros, 
Ricky, Yepeto, Amy, Romeo, Gaby, Pumuki, Polola devenue Mado , Fullur devenu Charlie démarre une nouvelle 
vie. 
Merci aux adoptants de leur avoir ouvert leur coeur. 
Merci au Club Canin Hannutois de nous avoir, une fois encore, ouvert les portes de ses installations afin que 
nous puissions accueillir en toute sécurité les nouveaux adoptés ; Merci Irène, René, Micheline et Roger. 
C'était notre dernière journée d'adoption pour cette année 2013 au cours de laquelle l'association a permis le 
retour de 105 chiens martyrisés. 
Merci à l'équipe de GRB.  

 
http://youtu.be/7Ay9Yks_yvc 

  

Ce 23 novembre première sensibilisation au Tom&Co de Virton et nous 
faisons connaissance avec le 
personnel bien sympathique,merci à vous. 
Comme toujours JC,Claudine,Bastien et "mamy" sont fidèles au poste 
accompagnés de Yvan,Aymat,Nicolas et Pablito! 
Je les rejoindrai plus tard,avec Akita et Sole, à mon retour de Hannut où 
nous venons d'assister à l'arrivée des galgos et podencos venus 
d'Espagne. 
Sylvie,Thierry et Flore de retour de Hannut également viendront 
accompagnés de Ariel,Virginia et le  
petit nouveau de la famille Pumuki leur podenco arrivé le matin 
même.Nous avons aussi la visite de Nata . 
Inutile de vous dire qu'ils ont tous su émouvoir et séduire comme ils savent si bien le faire!  
Merci à tout les clients qui nous ont prêté une oreille attentive afin de connaitre le but de notre présence  
dans leur magasin, et qui n'ont pas hésité à contribuer à aider nos protégés en offrant 
croquettes,shampoing,euros ou encore 
en devenant membre et portant un intérêt certain sur les conditions d'adoption. 
Encore merci à chacun d'entre vous. 
  

DIMANCHE 10 NOVEMBRE  

http://youtu.be/7Ay9Yks_yvc
https://www.dropbox.com/sh/jav4nqtcj0lccbv/0m16Kns7Z-
http://youtu.be/7Ay9Yks_yvc
https://www.dropbox.com/sh/lqwzfokmcznwsay/KuhuWjEyUP


St-Hubert à Waremme 

Quelle Merveilleuse journée ! 
La bénédiction de nos amis chevaux, galgos, podencos et autres races s’est déroulée dans une atmosphère 
sereine. 
Ce fut un bel exemple de cohabitation entre une centaine d’animaux. 
Merci au père Grégoire et à Fabienne. 
Merci aux membres de l’association « Bon chien, bon maître » de nous avoir accompagné tout au long de cette 
journée. 
Merci à tous les adoptants de GRB pour votre présence, votre convivialité et votre disponibilité pour la cause des 
galgos. 
D’après les assiettes vides et les compliments donnés aux cuistots (J.C. et Joseph), je pense que vous avez 
apprécié le repas. Merci à eux deux. 
Le soleil s’étant montré, c’est sur un fond de lumière automnale que nous sommes partis en ballade. 
Un circuit pour les chevaux et un autre pour les chiens et les shetlands. 
Merci à Caro et Pierre de la Ferme Dumoulin de nous avoir accueilli pour une pause goûter sponsorisé par 
cécémel. 
La cagnotte a bien entendu été offerte à GRB. 
Nos remerciements vont aussi à d’autres adoptants qui répondent toujours présent aux diverses manifestations et 
ceci, bénévolement. 
Je parle entre autre de Phil, Nadine, François, Lorraine et pour ce jour, Mich a la plonge. 
J’en termine en remerciant : le magasin bout’chique pour leur don qui a fait plaisir à nos jeunes cavaliers 
amateurs de bonbons, Amandine, Cath et Nat pour les jeux équestres, Patrick pour les fleurs, mon équipe de 
cavaliers et leurs parents pour l’aide apportée à l’organisation de cette journée, Marc et Angélique pour le Paladin 
et enfin Patricia et Sandra pour GRB. 
C’était top, les gars. 
En conclusion, mille fois merci à tous et toutes. 
Clo et J.C. 

  

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 

A l'occasion de la St-Hubert nous organisions en même temps que notre balade une bénédiction sur  
le parvis de l'église de Freylange. 
Nous sommes très heureux d'avoir revu des participants de la première balade organisée en juillet. 
Heureux également de vous voir vous tous qui n'avez pas hésité à parcourir des kilomètres pour nous faire 
le plaisir de votre participation . 
La météo nous a accordé une accalmie le temps de la promenade.(ouf!) 
Cette journée est une réussite pleine d'échanges , de retrouvailles entourés de galgos et podencos merveilleux. 
Merci à vous tous ,à bientôt.  
Cécile  

  

SAMEDI 26 OCTOBRE 

https://www.dropbox.com/sh/l37ha4n5l4so59t/OzhOvGGsJW
https://www.dropbox.com/sh/h52nbc6qb6ymsjk/Le3bzawZEZ
https://www.dropbox.com/sh/jav4nqtcj0lccbv/0m16Kns7Z-
https://www.dropbox.com/sh/l37ha4n5l4so59t/OzhOvGGsJW


 

Une fois n'est pas coutume, mais ce samedi l'équipe de GRB se séparait : les uns partaient en journée de 
sensibilisation au Tom&co d'Arlon les autres, au magasin « Animal Confort » à Loncin. 
L'accueil qui nous a été réservé tant par les membres du personnel des deux magasins que par les clients a 
contribué à faire de cette journée une « belle journée de sensibilisation » ! 
Merci à toute l'équipe pour ses initiatives et son investissement. 
Merci aux adoptants d'être venus nous retrouver : votre présence à nos côtés nous encourage à toujours 
continuer ! 
Merci à nos galgos et podencos : Akita, Aristo, Aymat, Canada, Chico,Clara, Cleo, Crème Catalane, Dalia, 
Forest, Melchor, Miel, Milton, Nicolas,Oscar, Pablito, Rapunzel, Sole, Tango, Tara, Yvan d'être venus nous prêter 
« patte »forte ! 
Merci aux membres du personnel, merci à tous les visiteurs ; grâce à votre générosité, ce sont plus de 400 kilos 
de nourriture, des bouteilles de shampooing qui dès le mois de novembre prendront la direction du refuge. 
Patricia 

  

SAMEDI 19 OCTOBRE : « PLACE AUX ENFANTS » 

« Place aux enfants » est une journée ludique et pédagogique, placée sous l'égide de la ville de Hannut et qui 
sensibilise à la citoyenneté les enfants âgés de 8 à 12 ans. 
Cette année encore, GRB était aux côtés du Club Canin Hannutois qui accueillait près de 60 enfants. 
Sensibilisation, conseils, jeux, ... pour une approche de l'animal dans le respect, le partage et la complicité ! 
Encore une journée riche de beaux moments ! 
Merci aux enfants ! 

  

SAMEDI 12 OCTOBRE 

Il est près de 9 heures lorsque le camion entre dans le parking du Club Canin Hannutois ...  
Certains adoptants sont déjà présents, impatients d'accueillir leur nouveau protégé. 
Les portes du camion s'ouvrent ... 12 galgos et podencos sont là, impatients de connaître leur famille. 
Pendant que Sandra et François s'occupent de la partie « adoption », Lorraine et Cédrine gèrent la boutique 
quant à René, infatigable, il promène galgos et podencos jusqu'à l'arrivée de leur famille, Micheline nous sert des 
boissons chaudes, ... il faut dire que le froid de ce matin a surpris tout le monde. 
Bastien est avec Pepe : tous les deux chargent le camion de près d'une tonne de nourriture, de 60 litres de 
shampooing, de manteaux, de colliers, de laisses, ... que nous leur offrons grâce à nos journées de 

https://www.dropbox.com/sh/9hft8ky6drt2o77/S4dw5ily84
https://www.dropbox.com/sh/d0jgcv6aku79ke7/swnREouHZr
https://www.dropbox.com/sh/9hft8ky6drt2o77/S4dw5ily84
https://www.dropbox.com/sh/d0jgcv6aku79ke7/swnREouHZr


sensibilisation. 
Le camion redémarre, direction l'Espagne ... Nous, nous continuons notre journée d'adoption. 
13 heures ... c'est terminé. Nous sommes heureux, nous regardons s'éloigner Casuarina (restée Casuarine), Desi 
(devenu Ulysse), Golondrina (devenue Macha), Flick (devenu Chico), Roble (devenu Lutus), Lunita (devenue 
Luna), Alama (devenue Nana), Channel (qui se démocratise en Zara), Mari (devenue Marine), Domino (resté 
Domino), Camila (restée) et Asha (restée Asha) : départ pour une nouvelle vie, regard vers un avenir que nous 
leur souhaitons tellement meilleur. 
Quant à moi, j'immortalise ces moments magiques, apothéose du labeur de toute une équipe ... 
Merci Sandra, François, Lorraine, Cédrine, Bastien. 
Merci Micheline, René. 
Patricia 

  

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

Pour la quatrième année consécutive c’est à une balade dans les bois de Seraing que vous étiez conviés. 
Pour la quatrième année consécutive, vous et le soleil étiez au rendez-vous ! 
A l’année prochaine ! 

 

  

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

C’est au magasin « La Goujonnière » à Waremme que se retrouvait ce samedi 22 septembre une partie de 
l’équipe de GRB. 
Merci aux responsables ainsi qu’aux membres du personnel pour leur accueil et leur gentillesse. 
Merci à vous tous qui êtes venus nous y rencontrer. Votre intérêt à la cause des lévriers martyrs d’Espagne nous 
encourage toujours à continuer le combat. 
Caresses à nos poilus : Crème Catalane, Canada, Cleo, Tango, Salud, Romy, Brownie sans bien sûr oublier 
Mel(chor) pour sa magnifique prestation ! 

 

  

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

https://www.dropbox.com/sh/0zae5pnagk62dcf/gF2y10SUTs
https://www.dropbox.com/sh/rb52pz3a0czmee8/LkalT1n2-s
https://www.dropbox.com/sh/6ho0ki0cvquamch/EVSJv10aOc
https://www.dropbox.com/sh/0zae5pnagk62dcf/gF2y10SUTs
https://www.dropbox.com/sh/rb52pz3a0czmee8/LkalT1n2-s
https://www.dropbox.com/sh/6ho0ki0cvquamch/EVSJv10aOc


« Soleil et bonne humeur » ! Sont les maîtres-mots pour qualifier ce dimanche à Gelbressée. 
Une fois encore, vous êtes venus nombreux nous retrouver pour passer un agréable moment en toute 
convivialité. 
Merci à Lorraine et à François pour la belle organisation ; merci à Nicole, notre barmaid préférée ; merci à 
Philippe, passé « maître » dans la cuisson des saucisses. Merci à sandra qui était « un peu partout ». 
Patricia 

  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013 

Le grand jour est enfin arrivé pour les 7 galgos (Bruna, Orchidea, Tibet, 
Madalena, Sole, Sombra et Chico) et les 3 podencos (Iris, Cleo et Lluvia). 
Il est un peu plus de 8 heures lorsque le camion de la Fondation fait son 
entrée dans le parking du Club Canin hannutois, qui une fois encore, nous fait 
le plaisir de nous accueillir pour cette nouvelle journée d'adoption. 
Certains adoptants déjà présents, sont impatients, émus, fébriles ... 
Pour certains d'entre eux, c'est aujourd'hui que se termineront de longues 
semaines d'attente, ... quant aux adoptants de Madalena et de Sombra, plus 
facétieux, ils auront conservé le secret de l'arrivée d'un cadeau. 
Merci à Maely d'avoir cassé sa tirelire afin d'offrir 20 euros pour l'opération de 
Romy. (voir rubrique Espagne) 
L'Association Galgos Rescue Belgium profite de la présence d'Isabel et Pepe 
pour remettre un chèque de 500 euros pour aider le refuge. 
Merci à Anita, Irène, Micheline et René pour leur présence et leurs conseils. 
Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter aux adoptés et adoptants de 
belles années de bonheur ! 
Patricia 

La présidente de l’asbl Galgos Rescue Belgium a remis ce 7 septembre un chèque de 500 € aux responsables de 
la Fondation Benjamin Mehnert afin de venir en aide au refuge. 

 

  

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 

C'est à l'aéroport de Bruxelles qu'en compagnie des familles d'adoption nous accueillons, ce 4 septembre, Flavio 
et Milton. 
Un grand merci à la marraine de vol. 

 

https://www.dropbox.com/sh/5yq3wojpex3gnuf/OwXlURKX5d
https://www.dropbox.com/sh/uxiz7ytk3w2xsle/ew58e-UNcp
https://www.dropbox.com/sh/uxiz7ytk3w2xsle/ew58e-UNcp
https://www.dropbox.com/sh/5yq3wojpex3gnuf/OwXlURKX5d


  

11 AOÛT 2013 BALADE À MARCHES LES DAMES 

C’est à Marche les Dames que nous nous sommes retrouvés ce dimanche 11 août. 
Nous n’aurions pu imaginer mieux : vous étiez au rendez-vous et le soleil … aussi ! 
Au nom de toute l’équipe de GRB, je vous remercie de répondre, chaque fois plus nombreux, lors de nos 
différentes organisations. 
Je remercie l’équipe de GRB, d’avoir une fois encore « assuré ». 
Un merci tout particulier à Lorraine et François pour la belle organisation. 
A très bientôt ! 
Patricia 

  

ATHUS – TOM&CO – ECUELLES DU CŒUR 

Nous remercions chaleureusement le personnel du Tom&Co Athus de nous avoir privilégiés cette année pour les 
écuelles du cœur, et d’avoir œuvré auprès de la clientèle en faveur de nos amis galgos. 
Nous remercions également la clientèle qui a contribué généreusement à cette action. 
Encore un grand merci à tous. 
C&C 

https://www.dropbox.com/sh/tku7yu5p61kdrye/4IubzJIbm4
https://www.dropbox.com/sh/tku7yu5p61kdrye/4IubzJIbm4


 

  

DIMANCHE 4 AOÛT 2013 

Fête du cheval lisutanien, fête du galgo... 
Ce dimanche 4 août, Galgos Rescue Belgium participait à la Fête du Cheval Lusitanien au Domaine Provincial 
d'Hélécine. 
C'est sous un soleil estival que s'est déroulée cette journée de sensibilisation, vous êtes venus si nombreux que 
j'ai pu entendre comme réflexion : « mais il y a plus de galgos que de lusitaniens... ! ». 
Merci à vous tous, adoptants, d'être venus nous soutenir et d'avoir répondu aux très nombreuses sollicitations ; 
tant les demandes d'informations étaient nombreuses. 
Merci à vous amoureux des lusitaniens qui êtes venus nous rencontrer et nous soutenir.  
Merci à Christel pour son aide et sa très grande générosité.  
Merci à nos ambassadeurs : Jade, Pelayo, Kali, Dina, Esperanza, Diana, Maeva, Arturo, Platon, Crème catalane, 
Canada, Raoul, Forest, Mel, Suiza et leurs compagnons à quatre pattes. 
Merci aux futurs adoptants de nous avoir rejoint à Hélécine, nous leur envoyons une « dose de patience » en 
attendant l'arrivée de leurs protégées. 
Merci à L'ABEL pour son organisation. 
Nous avons passé une magnifique journée ! 

  

SAMEDI 20 JUILLET 2013 

C'est la quatrième fois qu'en partenariat avec le Club Canin Hannutois, nous avons le plaisir de vous convier à 

https://www.dropbox.com/sh/z832jptfmitkqab/We1vHLoOYm
https://www.dropbox.com/sh/drj3fbwknk4ko2m/zv052CS3oW
https://www.dropbox.com/sh/z832jptfmitkqab/We1vHLoOYm
https://www.dropbox.com/sh/drj3fbwknk4ko2m/zv052CS3oW


cette journée « Fun et Conseils ». 
Ciel radieux, soleil ... au zénith, bonne humeur, ... C'est dans cette ambiance « bon enfant » que nous nous 
sommes retrouvés. 
10H 30 : c'est y est, les premiers d 'entre vous arrivent et pour nous, c'est le soupir de soulagement : c'est vrai 
qu'une balade organisée un samedi ... cela n'est pas tous les mois !!! 
11H30 : Ludo(vic) et Patrick vous annoncent le départ de la balade : » Après quelques « cent mètres » nous 
traverserons la chaussée ... Restez groupés ! Ensuite traversée des campagnes ... ravel ... et 1H 30' plus tard, 
retour au CCH ». 
Nous nous mettons en route ... et voyons les retardataires arriver ... Et oui, non seulement un samedi mais en 
plus une balade matinale!... Une journée « Fun et Conseils » : cela se mérite ! 
Pendant que nous marchions, d'autres sont restés au CCH ... bain de soleil sur la terrasse, apéro, ... 
chacun donnera sa définition de la journée « Fun » !...  
Il est un peu plus de 13 heures lorsque la promenade se termine. Philippe et Nicole s’affairent au barbecue et ce 
doux fumet de grillades vient nous titiller les narines.  
C'est le parfait moment pour les uns de faire la connaissance des autres .... : « ah, ce sont donc eux qui ont 
adopté A... ? ... Je les trouve très sympas !.. ».  
Ca y est, les moniteurs nous rappellent à l'ordre : « ceux qui le veulent peuvent nous accompagner sur le terrain ! 
». Mais quelques instants plus tard, Patrick doit à nouveau vous appeler car à ce moment nous entonnerions bien 
tous ensemble : « Ah le petit vin blanc (ou toute autre boisson rafraichissante d'ailleurs) qu'on boit sous les 
tonnelles ... du côté d'Hannut !». 
Les moniteurs expliquent, vous écoutez, exécutez, vos protégés sont au « top » !... Que de bons élèves sur le 
terrain ! 
Que vais-je retenir de cette journée : qu'elle est passée bien trop vite ! 
Merci à vous tous et à tous vos protégés ! Merci à tous qui avez fait de cette journée une réussite. Merci à toute 
l'équipe de GRB . Merci à Irène, Micheline, Ludo, Patrick et René du CCH. 
A très vite. 

Patricia 

  

DIMANCHE 7 JUILLET 2013 

Balade à Freylange 

Premier dimanche de Juillet - Première balade à Arlon….  
Nous vous passerons sous silence nos cogitations du comment faire pour très bien faire, ne pas oublier…, penser 
que….enfin toutes les questions que le parfait néophyte est en droit de se poser.  
Ce premier rendez-vous sous un bon soleil de juillet était fixé à la salle « la petite bergère » à Freylange, à deux 
pas du bois du Beynert, un site classé natura 2000. C’est donc sur les traces de la panthère noire de septembre 
2009, que nous proposions un circuit de 10 Km passant par l’étang de Tattert et un circuit de 5 km passant au 
pied de la pierre de la déesse Holda.  
Vous êtes venus nombreux, en compagnie de vos protégés, parfois de loin pour certains d’entre vous. Un grand 
merci à vous tous pour votre présence, vous nous avez donné l’envie de recommencer l’année prochaine. Nous 
allons prendre en compte nos « light » lacunes, mais déjà quelques idées fusent de part et d’autre pour vous 
rendre une après-midi encore plus attrayante.  
Notre groupe a vécu un grand moment de partage et de rencontre. Sans aucun doute, notre fil conducteur fut 
Cécile, qui par son envie d’aller de l’avant, son dynamisme, nous a bien impliqués dans cette préparation.  
Merci aux enfants de Cécile, Bastien à la caisse et Elodie pour le tracé des circuits, à sa maman et belle-maman 
installées discrètement mais avec efficacité en cuisine, merci à nos voisins qui entre le bar et le barbecue nous 
ont super bien aidés, merci à Alex pour sa disponibilité, merci à Jules qui du haut de ses quatre ans s’est occupé 
de la tombola comme un grand chef, merci à Cécile, Claudine, Danielle, Sylvie et Thierry qui ont géré le bon 
déroulement. Pour ce qui me concerne j’ai marché, marché, et fait des flèches encore et encore, et marché 
encore… en suivant les flèches.  
Cette après midi fut bénéfique tant pour la bonne cause des galgos que pour simplement avoir eu la chance de 
vous rencontrer. Nous serons heureux de vous revoir l’année prochaine.  

https://www.dropbox.com/sh/lbs2ncsj5c9u307/90ZNj4YhkR
https://www.dropbox.com/sh/lbs2ncsj5c9u307/90ZNj4YhkR


JP 

  

SAMEDI 6 JUILLET 2013 

Ce sont 9 Galgos qui, ce samedi 6 juillet, ont fait la connaissance de leur famille. 
Le Club Canin Hannutois où nous procédons habituellement à nos adoptions ne pouvant nous accueillir, c’est 
Nadine et Georges qui nous ont ouvert les portes de leur maison. 
Soleil, décor champêtre, bonne humeur … tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette journée une 
réussite ! 
Merci aux adoptants d’avoir « ouvert » leur cœur ; Merci à Nadine et Georges d’avoir ouvert les portes de leur 
maison … et leur cœur ! 
Les nouveaux adoptés : Abdul, Bono, Brownie, Felisa, Pinoccho, canija, Platon, creme catalane, Virginia 

  

SAMEDI 7 JUIN 

Il est un peu plus de 21 heures lorsque nous retrouvons les premiers adoptants dans le hall de l’aéroport. 
L’avion en provenance de Madrid qui a chargé à son bord, quelques heures plus tôt, Aurelio, Ezequiel et Nadine 
est annoncé avec 30 minutes d’avance. 
Les minutes passent … l’émotion grandit … Les uns sortent du hall de l’aéroport  pour prendre « une bouffée 
d’air », d’autres sortent leur mouchoir et essuient les premières larmes au bord des yeux … 
Ca y est, l’avion vient de se poser, c’est le moment où les minutes deviennent des heures … 
Tout à coup, quelqu’un s’écrie : « ça y est !, les voilà ! » 
La marraine de vol apparaît, poussant la cage du premier galgo, ensuite apparaît la cage du deuxième … encore 
quelques minutes de patience avant que n’apparaisse celle d’ Ezequiel. 
Enfin, tous les trois sont là, nous les sortons de leur cage ; c’est  le moment pour les familles d’enfin serrer  leur 
compagnon dans leurs bras. 
Il est 23 heures lorsque nous quittons l’aéroport,  les galgos repartent avec leur famille pour passer la première 
nuit d’une nouvelle vie. 

DIMANCHE 8 JUIN : 

Nous nous retrouvons chez Karine Huynen, notre vétérinaire. 
Visite médicale, finalisation de l’adoption … Nadine devient Dina, Aurelio est Forest et Ezequiel est Zek ! 
Nouveau nom, nouvelle vie … longue et belle vie à vous trois !... 
Patricia 

  

2 JUIN 2013 BALADE À WIERDE 

Balade du 2 juin à Wierde 
Voilà enfin une belle journée qui s'annonce ; en effet, le soleil est de la partie... 
Dès 11h, les plus fidèles d'entre vous arrivent pour partager ensemble un repas avant que le départ de la balade 

https://www.dropbox.com/sh/x9q95ovmtrgzbji/9zp7FBBGXX
https://www.dropbox.com/sh/6q3hqtjlkrkh3cf/iGe6hdOlyb
https://www.dropbox.com/sh/lyzhsq09bv016ug/wN45fC8ftN
https://www.dropbox.com/sh/x9q95ovmtrgzbji/9zp7FBBGXX
https://www.dropbox.com/sh/6q3hqtjlkrkh3cf/iGe6hdOlyb


ne soit donné. 
Six kilomètres à travers le namurois longeant tantôt un ruisseau, tantôt un pré où quelques chevaux viennent 
nous faire un petit coucou. La pluie des derniers jours qui a rendu quelques sentiers boueux … a mis du piment à 
cette balade. 
Retour à la salle pour déguster un morceau de tarte et faire quelques achats à la « boutique GRB »  
Que vous dire d'autres que MERCI pour tous ses échanges chaleureux, pour vos encouragements, pour votre 
intérêt toujours plus grand à la cause que nous défendons. 
Merci aussi à François, Philippe, Loraine, Nicole, Els et Sandra. 
Patricia 

  

3ÈME ANNIVERSAIRE DE GRB : GAGNANT DU LÂCHÉ DE BALLONS 

Dans l'ordre d'arrivée : 

Nom du Chien Propriétaire Départ Arrivée Km parcourus 

Faro Hottois J.C Lens St Remi 
Rumst  

(prov. d'Anvers) 
86 

Félia Beakeland G Lens St Remi Aartselaar (prov.d'Anvers) 94 

Maeva Vool N Lens St Remi 
Averbode  

(prov.Brabant Wallon) 
58 

Raul Laroche T Lens St Remi 
Herk de stad 

(prov.du Limbourg) 
37 

Carlo Stienen Lens St Remi 
Beernem 

(prov. Flandre Occi.) 
153  

Pour calculer la distance parcourue nous avons fait appel au site «Michelin itinéraires» 

Félicitations à M & Mme Stienen qui repartent avec un colis GRB composé de : 
- Un tee-shirt au choix; 
- Un bic Grb; 
- Une floche; 
- Un autocollant couleurs 

Le tout pour un montant de 30 € 

  

SAMEDI 1ER JUIN 

https://www.dropbox.com/sh/5z25dlxqldxr1og/0EwnqUmLfE
https://www.dropbox.com/sh/5z25dlxqldxr1og/0EwnqUmLfE


C’est à Corbais, au magasin Poils et plumes que nous sommes en journée de sensibilisation. Nous voulons 
remercier la Direction, les membres du personnel pour leur gentillesse, pour l’accueil qui nous a été réservé. 
Merci à vous, qui avez passé un moment auprès de nous et qui avez manifesté de l’intérêt quant à la maltraitance 
des galgos et podencos. 
Merci aux galgos présents : vous êtes, décidément les meilleurs ambassadeurs : merci Ana Belen, Aristoteles et 
Cassie (ex Betty), très intéressée par tout ce qui pouvait se ronger dans les rayons … et bien sûr merci à leurs 
maîtres ! 

  

Ce 21 MAI 2013, 5 cartes du lâché de ballons du 5 mai nous ont été renvoyées...le gagnant du “colis Galgos 
Rescue Belgium” se trouve parmi ces cartes! 
Le nom du gagnant et le nombre de kilomètres vous seront dévoilé lors de la balade de Wierde ce dimanche 2 
juin. 
Un appel est donc lancé aux propriétaires des chiens suivants: 
* Carlo 
* Faro 
* Félia 
* Maeva 
* Raul 
Ne cherchez pas d’indices, il sont par ordre alphabétique 

  

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 MAI 2013 

Ce week-end pourrait porter en sous titre : « le marathon ». Mais commençons par le début. 

Samedi : journée adoption. Ce n'est pas moins de 15 galgos et podencos qui sont revenus d'Espagne ! 
Isa et Andres arrivent au Club Canin Hannutois avec une petite heure de 
retard sur le programme. Le bonheur est toujours aussi intense de voir les 
chiens sortir du camion. 
Les premiers adoptants sont déjà là et Armando, Thor et Benjamin 
surnommé Ben sont déjà auprès de leur nouvelle famille. 
Nora, Raul, Bosque, Leia devenue Noisette, Adriano, Elliot devenu Eli, 
Teska, Faro et Tarita,Tina, Mina, Peter les podencos retrouvent eux aussi au 
fur et à mesure leur famille d'adoption. 
Pas de problème d'acclimatation car le soleil est de la partie seule la langue 
parlée ne leur est pas encore familière mais très vite ils apprendront !  
Déjà 13h, les derniers adoptants quittent le CCH. 
Les bénévoles quant à eux vont vers Lens- Saint- Remi, lieu des festivités du 3ème anniversaire de Galgos 
Rescue Belgium, afin de finaliser les derniers préparatifs de la salle. 
Par ma plume, Patricia tient à remercier : René, Micheline, Irène et Roger pour ses photos. 

Voir les photos du 4 mai 

Dimanche : C'est toujours accompagné par le soleil que nous entamons 
cette journée. Tandis que Lorraine met la dernière main à la boutique et que 
« La Présidente » gonfle des ballons, Philippe et Nicole organisent le bar ; 
mais déjà les premiers invités arrivent... 
Pour débuter cette journée anniversaire, Lorraine nous a concocté un défilé 
... de mode ! Qui commence légèrement en retard car le journaliste à besoin 
de faire une photo de l'équipe pour illustrer son article, nous nous y prêtons 
de bonne grâce. 
Bastien ouvre le défilé avec Pablito, Faro (arrivé la veille) m'accompagne 
puis suivent Nadine et Pluton, Claudine et Nicolas, Tarita qui fait sa timide et veut défiler dans bras de Cécile, 
François et la galga déjà professionnelle Valéria, Karine et Bayo et « clou du spectacle » Philippe et Aristo qui 
font le show !  
Les estomacs crient famine, il est grand temps de servir le repas, délicieux si j'en crois vos commentaires... 
Pour digérer rien de tel qu'une balade mais avant cela : Le déjà traditionnel grand lâché de ballons ! Toujours 
aussi magique de les voir s'envoler vers d'autres cieux ...comme nos galgos s'en vont eux aussi vers de 
meilleures auspices.  
Un petit « kwack » dans le road-book de la balade fait que certains d'entre vous rentrent plus tôt que prévu à la 

https://www.dropbox.com/sh/0i9wrjc87mwjl1n/SdQ6nE6OBe
https://www.dropbox.com/sh/0i9wrjc87mwjl1n/SdQ6nE6OBe
https://www.dropbox.com/sh/bgn58j31ee7f3or/T7QemyhQjl


salle ... nous tenterons de mieux faire la prochaine fois. 
Merci à Françoise pour ses photos. 

Cette journée s'achève avec les remises de prix : le Gsm smartphone et le 
colis GRB. 

Voir les photos du 5 mai 

Cet anniversaire fut une réussite grâce à vous, vos encouragements, vos dons, votre participation, votre bonne 
humeur. Elle nous permet à nous bénévoles de recharger nos accus et de remplir un peu les caisses de 
l'association afin de continuer notre action car il faut que vous sachiez que le montant que vous payez pour une 
adoption ne couvre qu'en partie les frais engendrés...Encore MERCI ! 
Merci à Maryline, Cédrine et son ami pour leur aide. 
Merci à Lorraine, François, Karine, Cécile, Bastien, Nicole, Philippe, Jacques, Marcelle,Claudine, Nadine et merci 
à Patricia pour être la seule Présidente d'association à mettre la main à la pâte !! (dixit une invitée) ! 

Nous vous attendons à Wierde à la salle du Tronquoy le 2 juin afin de remettre le prix au gagnant du lâché de 
ballons car des cartes sont déjà de retour....et certaines ont parcourus beaucoup de kilomètres...  

Sandra. 

  

20 ET 21 AVRIL 2013 

Notre week-end chez Silolux a été une expérience totalement différente des sensibilisations auxquelles 
Claudine,J-P,Bastien et moi-même avons participé,mais il nous a permis une autre approche des clients. 
Je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous ont accordé un peu de temps afin de nous permettre de leur 
présenter la cause que nous défendons et soutenus par leurs dons,achats de stylos et autocollants. 
Un grand merci au directeur du magasin qui nous a accueilli et à tous les membres du personnel toujours aussi 
chaleureux et souriants malgré leur surcroit de travail. 
Ce qui me ravit le plus est qu'au lendemain de ces deux jours des adoptions sont déjà en marche. 
Très heureuse que Patricia,Sandra,Lorraine,François soient venus nous aider de si loin. 
Belle prestation,comme toujours,de nos merveilleux galgos et podencos : 
Kali,Timy,Silvio,Rapunzel,Ariel,Nata,Aymate,Yvan,Nicolas,Akita,Pablito,Urano et Oscar. 
Merci Claudine et J-P, c'est un plaisir pour Bastien et moi d'être à vos côtés pour ces bonnes actions. 
Merci Bastien, toujours partant pour aider les podencos et les galgos.  
Cécile. 

  

LE WEEK-END DU13 ET 14 AVRIL 

C'est le magasin « Le Monde de Zazou » qui nous accueillait pour un week-end de sensibilisation auprès de ses 
clients. 

https://www.dropbox.com/sh/bgn58j31ee7f3or/T7QemyhQjl
https://www.dropbox.com/sh/v1sla6ovcbok8kq/rVg1OXrBCP
https://www.dropbox.com/sh/p47ayuyq8nmcafe/6PENGpBypx
https://www.dropbox.com/sh/v1sla6ovcbok8kq/rVg1OXrBCP
https://www.dropbox.com/sh/p47ayuyq8nmcafe/6PENGpBypx


De plus, le dimanche, les responsables du magasin avaient organisé une balade au profit de GRB. 
Nous les remercions pour leur gentillesse et leur accueil. 
Nous remercions nos adoptants d'être venus nombreux soutenir la cause des galgos. 

  

DIMANCHE 7 AVRIL 

C’est un soleil magnifique qui nous a accompagnés tout au long de cette 
journée et c’est nombreux que vous nous avez rejoints pour cette balade à 
l’étang de Géronsart. 
Ce fut un grand plaisir pour nous de vous accueillir, de retrouver certains « 
perdus de vue » et d’avoir fait la connaissance des nouveaux futurs adoptants 
! 
Merci à ceux qui « prennent congé » pour nous suivre, ils se reconnaitront. 
Merci aux très fidèles … 
Toute l’équipe de GRB a passé en votre compagnie une belle journée. 
Permettez-moi de remercier toute l’équipe : Sandra, Philippe, Nicole, Bastien, Anne, Nadine. 
Un merci tout particulier à Lorraine et François d’avoir organisé et orchestré de « mains de maître » cette journée. 
Je sais combien il a été difficile pour eux, vu les douloureuses circonstances d’avoir pu faire face ; Trueno, leur 
premier galgo les a quittés brutalement deux jours plus tôt. Qu’ils sachent combien ma tristesse les accompagne 
et combien Trueno restera à jamais un merveilleux trait d’union entre eux et moi. 
A tous je vous dis à très bientôt pour une autre belle balade ! 
Patricia 

  

SAMEDI 23 MARS 

Nouvelle matinée d'adoption et départ pour une nouvelle vie pour Amalia (devenue Lluvia), Pelayo et David 
(devenu aujourd'hui Balli)Aux 3 galgos et à leur famille nous souhaitons de belles années de bonheur ! 
Nous avons aussi profité du camion afin de descendre en Espagne : 
Plus d'une tonne de nourriture, des paniers, colliers, laisses, 50 litres de shampooing, une table de toilettage. 
Nous tenons à remercier : les différents magasins qui ont eu la gentillesse de nous accueillir lors de nos journées 
de sensibilisation et récoltes de nourriture, la société Diamex qui régulièrement nous offre du shampooing, le 
salon de toilettage « Chien sans souci » pour avoir offert la table de toilettage. Vous tous qui par votre générosité 
nous aidez ! 
L'ASBL Galgos Rescue Belgium a également fait don à FBM de 24 boites d'injections de Glucantime (valeur 580 
euros). 

  

SAMEDI 16 MARS 2013 

C'est notre deuxième journée d'adoption de 2013. 
Les galgos et les podencos arrivent avec près d'une heure d'avance et il fait encore bien froid lorsque nos « 
protégés » posent la première patte sur le sol belge, leur nouvelle terre d'accueil, où nous l'espérons ils vivront de 
belles années de bonheur. 
Ces journées d'adoption sont toujours très particulières pour toute l'équipe : c'est l'aboutissement de notre travail, 
c'est le moment où enfin nous voyons les galgos et podencos partir vers une vie que nous leur souhaitons 

https://www.dropbox.com/sh/v9x6l2rlkik2qop/GDYofB99GO
https://www.dropbox.com/sh/cwxsnai9i4yvwiw/Q4rBw29IkZ
https://www.dropbox.com/sh/nl6azsip4uuu9k3/pxeVd3Se1U
https://www.dropbox.com/sh/v9x6l2rlkik2qop/GDYofB99GO
https://www.dropbox.com/sh/cwxsnai9i4yvwiw/Q4rBw29IkZ
https://www.dropbox.com/sh/nl6azsip4uuu9k3/pxeVd3Se1U


tellement meilleure ; pour moi, c'est le moment où ils « m'échappent » et où je suis systématiquement partagée 
entre deux sentiments : celui de les avoir amenés à leur nouvelle vie, vers une vie paisible et de bonheurs et 
pourtant déjà ils me manquent et il me tarde d'avoir de leurs nouvelles. 
Lorsque je serai, le mois prochain en Espagne, je ne pourrai m'empêcher de repenser à chacun d'entre eux 
lorsque je repasserai devant l'enclos qu'ils occupaient quelques semaines plus tôt au refuge : moment d'émotion, 
de nostalgie, le sentiment d'avoir accompli une part du travail...  
Mais voilà, notre combat doit se poursuivre, inlassablement ... Mafalda, Ariel, Esteban, Andres, Paqui, Pablito, 
Jean-Paul, Talia, Antonio, Urano, Estefania, Zaka, Esperanza, Cleopatra, Carmencita, Sirena, Paquira, Nicolas, 
Dixi, Marina, ... ont fait place à d'autres ... (excusez-vous, je n'ai pas encore retenu les nouveaux noms) 
Merci à Irène d'une fois encore nous avoir accueilli au Club Canin Hannutois avec sa bonne humeur et son amour 
des galgos et podencos, merci à Roger pour ses photos... 
Merci Karine, Sandra, François, Lorraine, Nadine, Anne ... 
Belle et longue vie de bonheur à nos adoptés et à leur nouvelle famille ! 
Patricia 

  

SAMEDI 9 MARS 2013 : SOUPER SPAGHETTI 

C’est dès le matin que nous étions au travail : Jacques et Marcelle à la préparation du repas, Jessica à la 
confection du gâteau, Sandra et moi à l’aménagement de la salle … tous les cinq nous étions soutenus par 
Athina. 
18 heures, les premiers d’entre vous arrivaient …  
Vous étiez nombreux : adoptants, membres, sympathisants à nous rejoindre pour cette première soirée « 
spaghetti ». 
La soirée se terminera vers 2 heures du matin, nous n’avons pas vu le temps passer ! 
Merci à vous tous et en particulier à : 
Jacques, Marcelle, Jessica, Lorraine, François, Philippe, Nicole, Nadine, Blanche, Sandra, Athina et Nine. 
Merci à vous, les généreux donateurs de pâtes et de tomates qui désirez rester anonymes. 
Patricia 

  

DIMANCHE 3 MARS 2013 

Le challenge Hesbignon prenait cette année son départ en province de Namur, à Fernelmont avec le jogging de 
11,8 km du T.T. Tillier.  
Plus de 350 coureurs ont pris le départ.  
François et Ana Belen y participaient. 

  

SAMEDI 2 MARS : JOURNÉE DE SENSIBILISATION MAXI ZOO DE HUY 

C'est au magasin Maxi zoo de Huy que nous nous sommes retrouvés ce samedi 2 mars pour une journée de 
sensibilisation.  
Ce sont Lorraine et François, aidés de Marcelle et Jacques qui ont débutés cette journée ; après midi, Sandra et 
Cécile me tenaient compagnie. 
L'accueil qui nous a été réservé par tous les membres du personnel, votre écoute, votre générosité ont une fois 
de plus fait que cette journée soit une réussite. 

https://www.dropbox.com/sh/62lurkc3ai7n027/sOOpfyGyFV
file:///C:/Users/Tulipe/Desktop/GALGOS%20GRB/GRB/GRB/comptesrendus/2013/PICT3330.jpg
https://www.dropbox.com/sh/e4rp5c2ghvsdvr9/bw5qbBpt8b?m
https://www.dropbox.com/sh/62lurkc3ai7n027/sOOpfyGyFV
https://www.dropbox.com/sh/e4rp5c2ghvsdvr9/bw5qbBpt8b?m


Merci à tous, merci à nos fidèles adoptants venus nous soutenir, merci à nos magnifiques galgos et à notre petite 
Rapunzel qui en a fait chavirer des coeurs ! 
Patricia 

  

SAMEDI 23 FÉVRIER 2013 : JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU 
MAGASIN PROAGRI - SILOLUX 

Ce samedi 23 février,la température extérieure est en dessous de zéro, l'équipe Bastien, Cécile et Claudine 
franchit la porte du magasin Proagri-Silolux, qui nous a permis d'organiser une journée de sensibilisation. 
Accueil très chaleureux du personnel qui met à notre disposition table,tableau, rack et café ! 
Voilà de quoi entamer une magnifique journée.  
Beaucoup de clients sont attentifs à notre bonne cause. Des gens compatissants, des avis partagés, des 
encouragements,qui stimulent le trio. 
Merci à eux pour le temps passé à notre écoute, merci aussi pour leur très grande générosité. 
Journée de rencontre avec les adoptants de la région, venus nombreux accompagnés de leurs galgos, moment 
intense de partage, des idées fussent, l'esquisse de projets se dessine. Le fait du hasard ouvre la porte sur deux 
galgos venus de Normandie, une belle surprise et un très bel échange avec les adoptants. 
Il est 18h, la journée s'achéve.  
Le personnel du magasin glisse dans notre tirelire la collecte organisée entre eux. Une grande première pour 
nous, un grand merci à eux pour ce grand geste. 
La photo du groupe termine cette merveilleuse journée.  
Une mention spéciale pour Cécile qui, malgré ses soucis, s'est dévouée toute la journée, bon courage à toi pour 
la suite. 
JP  

  

10 FÉVRIER 2013 : UNE JOURNÉE DANS LE DOMAINE DE 
CHEVETOGNE 

C'est dans le domaine de Chevetogne que nous vous avions donné rendez-vous pour cette première balade de 
2013. 
Malgré un nouveau sursaut hivernal, vous y étiez nombreux. 
Ambiance amicale autour du barbecue orchestré de mains de maîtres par Jacques et Saro, tenue du bar : merci 
David, Marie et Simon pour ce magistral coup de main ! 
Merci à vous tous d'avoir répondu présents et d'avoir contribué à rendre cette journée formidable ! 
Tous vos chiens, une fois de plus, ont été exemplaires ! 
Un merci tout particulier à Nadine et Saro, instigateurs de cette journée. 

  

https://www.dropbox.com/sh/8wvamtpeitd35x0/huBo7QsvM1
https://www.dropbox.com/sh/8wvamtpeitd35x0/huBo7QsvM1
https://www.dropbox.com/sh/xbnxdfsfpnlr08f/k_1RQPyfN1
https://www.dropbox.com/sh/xbnxdfsfpnlr08f/k_1RQPyfN1
https://www.dropbox.com/sh/8wvamtpeitd35x0/huBo7QsvM1
https://www.dropbox.com/sh/xbnxdfsfpnlr08f/k_1RQPyfN1


SAMEDI 19 JANVIER : JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

Ce samedi 19 janvier, c'est le magasin « Poils & plumes » de Corbais qui nous ouvrait ses portes pour une 
journée de sensibilisation. 
L'accueil reçu fut des plus chaleureux tant par les clients que par le personnel du magasin. 
Un tout grand merci à vous tous qui avez marqué par un don votre soutien à la cause des galgos. 
Merci particulier à Atina qui sensibilise bien mieux que personne ; grâce à son « secret »...qu'elle finira par nous 
dévoiler tant nous la pressons de nos : « mais comment fais-tu ? ». Elle nous répond simplement : « avec un peu 
d'amour ! » 
Merci aux futurs adoptants de Carmencita, aux adoptants de Milka pour leur visite. 
Merci à Marcelle, Jessica, Lorraine, François, ainsi qu'aux galgos Ana, Brenda, Romy et à la podenca Rapunzel.  
Sandra 

  

SAMEDI 12 JANVIER 2013 : JOURNÉE D'ADOPTION 

Aujourd'hui, ce sont 14 galgos : 
Divina (devenue Luna), Dona (devenue Dita), Tono (devenu Noé), Blancota (devenue Carmen), Picota (devenue 
Pituca), Betty (devenue Cassie), Bollito (devenu Aaron), Guinda (devenue Niki), Adrian (devenu Rayo), Maïté 
(devenue Indi), Mimosa (devenue Mimo), Valeria, Brenda, Nata. 
Et 2 podencos : 
Antonia (devenue Nina) et le petit Nesquik 
qui ont fait la connaissance de leur nouvelle famille. 
 
Je voudrais remercier le Club Canin Hannutois d'avoir mis leurs installations à notre disposition, remercier Irène, 
René, Micheline et Roger sur qui répondent toujours présents à l'appel. 
Merci à nos « anciennes » adoptantes : Blanche, Nadine, Claudine pour leur aide. 
Merci à ma « Garde rapprochée » : Sandra, Lorraine, Karine et François. 
Merci à tous les adoptants d'avoir offert un foyer chaleureux. 
Patricia 

  

SAMEDI 12 JANVIER 2013 : JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

Alors qu'une partie de l'équipe est occupée par la journée d'adoption à Hannut, Claudine et Bastien commencent 
la journée de sensibilisation au Tom&co d'Athus. 
Ils seront rejoints par Stéphanie et Cécile. 
Ce fut une journée extraordinaire faite de belles rencontres et d'une très grande générosité. 
Un immense merci à toute l'équipe du magasin pour leur accueil et leur grand coeur. 
Merci à vous les clients pour votre écoute, votre réceptivité et votre générosité.  

https://www.dropbox.com/sh/vvku5am20waejjc/NeQU5UmZ3m
https://www.dropbox.com/sh/ofdxdjlhmmhmbpr/S-20InesxX
https://www.dropbox.com/sh/zttkgoljgey6jqh/OSncjHYicO
https://www.dropbox.com/sh/vvku5am20waejjc/NeQU5UmZ3m


Merci à l'équipe de bénévoles et à tous les galgos présents : Ivan, Akita, Dalhia, Oscar, ....  

  

CONCOURS DE DESSINS 3ÈME ANNÉE 

Alors que nous étions en journée de sensibilisation à l'école d'Enseignement 
Fondamental de l'A.R d'Hannut, le 11 décembre dernier, nous avions lancé 
un concours de dessins auprès des deux classes de 3ème année. 
C'est parmi 34 dessins tous plus beaux les uns que les autres que le jury à dû 
faire un choix. 
Nous avons l'immense plaisir de vous faire part des résultats : 
1er prix : Noa 
2ème prix : Laura 
3ème prix : Yona 

Chacun d'entre eux recevra un pack cadeau Galgos Rescue Belgium composé d'un tee shirt, autocollant, bic, ... 
Pour remercier tous les autres participants de leur talent, Galgos Rescue Belgium leur offre un petit cadeau de 
consolation. 
A tous merci d'avoir participé. 

 


