AURORA

Nom : AURORA
Sexe : Femelle
Age : 6 ans 7 mois
Identiﬁé :
250268732145556
Stérilisé : Oui
FIV : Positif
FLV : Négatif
Race : Européenne
Taille :
Caractère : Pot de colle et
expressive

« Salut tout le monde ! Moi c’est Aurora alias Rory pour les intimes ;) Je suis une petite minette de 5 ans. Il
paraît que je suis un petit gabarit mais ça ne m’empêche pas de vous donner tout plein d’amour et de faire
des câlins encore plus gros que moi. Mon endroit préféré sera de me blottir dans vos bras bien au chaud !
J’ai entendu dire que j’étais FIV positif, je ne sais pas ce que ça veut dire mais pour moi ça ne change rien,
je reste ﬁdèle à moi même c’est à dire hyper câline. D’ailleurs les câlins c’est ma passion, je veux tout le
temps en faire que ce soit le matin, le midi et même la nuit, c’est tellement douillet un lit, bien plus que la
rue là où on m’a trouvée. D’ailleurs à ce sujet j’ai plein de choses à vous raconter ! Ma deuxième passion
c’est le bavardage, j’adore ça ! Je préfère même discuter plutôt que jouer ! En tout cas j’ai hâte de vous
rencontrer aﬁn de discuter de ma vie future dans votre chez vous autour d’une gamelle d’eau fraîche et de
croquettes. À bientôt, Rory P.S : j’aime la compagnie de mes congénères mais seulement s’ils ont passé
l’adolescence parce que c’est mignon un chaton mais qu’est ce que c’est fatiguant ! Je ne les supporte plus
!»
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

