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BOBY - Podenco
Description
BOBY CÅ’URAPRENDRE ! Ben quoi ?? Â Boby c'est mon p'tit prÃ©nom et mon nom
de famille c'est CÅ’URAPRENDRE ! Mais attention Â pas n'importe comment ! Pas
sÃ»r un coup de tÃªte ! Pas sÃ»r un caprice ! Je suis un chiot de 5 mois Ã croquer
voyez vous ! Ã€ bizouter oui oui , Ã cÃ¢liner Ã volontÃ© , mais croyez moi sur
parole je vais arriver dans la famille qui aura une validation d'adoption de
L'ambassade des LÃ©vriers Andalous avec mon sac Ã dos de bÃªtises en tout
genres, je dois apprendre la propretÃ©, la vie en maison , les rÃ¨gles de la vie quoi !
Â mais il parait que Ã§a vient vite avec beaucoup d'amour, de comprÃ©hension,
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d'attention et d'un minimum de patience Â alors non ! papa et maman n'ont pas
laissÃ© mon pÃ©digrÃ©e. Je serai le plus beau de ceux qui m'adopteront Â J'ai eu
beaucoup de chance car j'Ã©tais en perrera en fin d'annÃ©e 2021 et ma peau ne
valait plus grand chose et pour NoÃ«l mon cadeau Ã moi et bien c'est d'avoir eu la
chance d'Ãªtre pris sous la protection de l'Ambassade des LÃ©vriers Andalous .. bon
on va pas larmoyer et se lamenter je suis bien en vie ! Â mais vous !! Oui vous lÃ !!
derriÃ¨re l'Ã©cran Â si vous avez un petit coin au chaud pour moi , si vous avez envie
de rire avec moi Â , de faire du sport, Â de vous bouger et du temps Ã me consacrer,
je serai ok chat Â chien Â ok enfants Â Ã mon Ã¢ge on s'adapte Ã tout ...
Â n'hÃ©sitez pas Ã vous manifester Â !! Je suis encore petit et ce n'est pas trÃ¨s
drÃ´le pour moi la vie a la pension ON PARTAGE UN MAX POUR NOTRE PETIT
BOBY COEURAPRENDREÂ

Page 2/2

