PERCY
R�serv� :)
Nom : PERCY
Sexe : Mâle
Age : 0 ans 8 mois
Identiﬁ� : 250 26 95 90
17 70 01
St�rilis� : Oui
FIV : Négatif
FLV : Négatif
Race : Européen
Taille :
Caract�re :

Bonne nouvelle ! PERCY est r�serv�, n'h�sitez pas � regarder les ﬁches de nos autres
animaux :)
Hello ! Moi c’est Percy ! Je suis un jeune chat plein d’énergie !! Je suis quand même un peu trouillard quand
je ne connais pas l’endroit où je me trouve et les personnes qui m’entourent… Mais dès que je me sens
rassuré et que j’ai pris le temps d’explorer les 4 coins de ma maison, tout devient un terrain de jeu pour
moi !! Je bouge beaucoup, j’adore courir après les balles et des petites souris qui font du bruit ! Mais j’aime
aussi dormir en m’étirant le plus possible ! Quand je suis calme, j’aime venir ronronner sur les genoux de
mes humains et donner des petits coups de tête remplis d’amour ! Je parle beaucoup aussi, pour que ma
famille sache si je suis dans la cuisine ou dans la salle de bain ! Pour me sentir en conﬁance, j’aurais besoin
d’un autre copain chat, je le suivrai partout et ça deviendra mon meilleur pote de jeu et de sieste ! J’aime
aussi les chiens, je cherche à jouer avec eux. Alors pour résumer mon petit proﬁl, je suis un chat plein
d’amour mais très trouillard ! J’ai besoin d’un environnement plutôt calme, d’un humain qui soit présent et
très patient avec moi et d’un copain chat pour jouer avec moi et qui m’aidera à m’adapter plus facilement !
Percy se trouve actuellement en famille d’accueil sur Rennes.
Si vous h�sitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, �crivez � :

Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org

