
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et
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Découvre vite les histoires incroyables d’Heston le cochon,

Ginette la chèvre, Marguerite la vache, Chapi le chat et Caliméro 

l’âne ! Certains ont vécu dans des élevages et devaient être

mangés, d’autres ont été abandonnés, mais heureusement tous 

ont fini par être sauvés ! À toi de jouer maintenant et de mettre 

en couleurs cette bande de copains à quatre pattes.

Les an
imaux sauvés
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 Heston le cochon de ferme

Heston est un gros cochon de 250 kg, il est très fort,

et aussi doux comme un agneau ! Sa gentillesse et son intelligence

ont changé à tout jamais son éleveur, qui a arrêté d’élever

et de manger des animaux. Le refuge GroinGroin a alors

recueilli ce super cochon que tout le monde adore ! Heston passe

son temps avec la truie rose et noire Pompon, ils ont un

box rien qu’à eux et s’y réchauffent la nuit tombée.
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Ginette la chèvre

Ginette est une très jolie chèvre qui est née dans un

élevage où elle ne pouvait même pas aller dehors. Sa vie était

triste et difficile. Mais un beau jour, le refuge a pu la sauver

et sa vie a changé du jour au lendemain ! Ici, elle est enfin libre

de bouger et de faire ce dont elle a envie, mais surtout elle peut

être tranquille, rien ne lui arrivera ! Ginette a un air majestueux

avec ses longues pattes et ses oreilles qui retombent de

chaque côté de son doux visage.
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Marguerite la vache

Marguerite est une grande vache noire et blanche qui

adore les câlins ! Sa vie ne devait pas être aussi douce,

puisqu’elle est née dans un élevage et souffrait d’une

blessure à une patte, mais une voisine de l’éleveur l’a sauvée

quand elle était encore bébé ! Marguerite aime sa vie au refuge

où elle vit dans une grande prairie qu’elle partage avec

d’autres vaches sauvées : Éole et Fantômette.
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Chapi le chat

Le charmant Chapi a eu un début de vie bien difficile...

Abandonnés et victimes d’un accident sur la route, lui et

son frère Chapo ont eux aussi eu la chance incroyable

d’être sauvés ! Quand GroinGroin les a recueillis, ils n’avaient 

que quelques semaines. Chapi et Chapo sont inséparables.

Ils arpentent le refuge en sautant des toits aux barrières

sans jamais se blesser ! Sacrés matous !
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L’âne Caliméro
Caliméro vivait dans un champ avec d’autres chevaux qui étaient, comme lui, 
abandonnés. Ils étaient tous très maigres. Caliméro était si faible le jour de son 
sauvetage que nous avons dû le tenir pendant le transport pour l’empêcher de 
tomber. Maintenant, il se porte très bien, c’est un petit âne très mignon qui adore 
les câlins et craque pour les bisous sur le bout de son nez.
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