Fiche de l’élevage - 2020

chatterie THAÏ – NOY
Nom de l'élevage : chatterie THAÏ-NOY
Affixe : THAÏ-NOY (n° d'enregistrement : 2001-0030)
Nom de l'éleveur : THOMAS
Prénom de l'éleveur : Marie-Hélène
Adresse : 12 route de La Malgagne
Code postal : 49680
Ville : NEUILLÉ
Département : Maine et Loire
Région : Pays de La Loire
coordonnées GPS : N47°19.188' - W0°00.889'
E-mail : chatterie.thainoy@wanadoo.fr
Téléphone fixe : 02.41.52.53.04
Téléphone portable : 06.80.03.80.17
Site web : http://thainoy.chats-de-france.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/chatterie-thainoy

Races : cornish rex, siamois, oriental
Autres informations utiles : clubs félins affiliés : AFPL & Passion Cornish Rex
Eleveur professionnel : OUI
Date de création de l'élevage : 23/02/2004
Code SIRET : 452 861 248 00014
Certificat de capacité : 49055
Autorisation de transport d'animaux : 49405
Pension féline : occasionnelle
Code APE : 149 Z
–----------------

Présentation de l'élevage :
Elevage familial de chats de race situé dans la région « Pays de la Loire », à 10 kms au nord de SAUMUR 49400 (cité
du Cheval mondialement connue : Ecole Nationale d'Equitation, Le Cadre Noir de Saumur, plus grande statue équestre
au monde ! « ARCHEVAL » ).
Nous élevons 2 races de chats à poils courts : le SIAMOIS (colourpoint & bicolore) & l'ORIENTAL ainsi que le CORNISH
REX (race anglaise à poils ondulés formant des vagues).
Tous les chats (adultes femelles & chatons) vivent avec nous, en liberté, dans toute la maison. Les mâles reproducteurs
vivent en chatteries extérieures proches de la maison. Chaque femelle ne fait qu'une portée par an. Les chatons sont
élevés, jusqu'au sevrage, dans une grande pièce « Nurserie » avec leur maman. Une fois sevrés ils disposent de toute
la maison et côtoient, en jouant, les humains, les chats adultes et une chienne Bedlington Terrier, ce qui leur assure la
meilleure socialisation possible.
A l'âge de 8 ans les chats (mâles &A l'âge de 8 ans les chats (mâles & femelles) sont castrés et restent à la

maison afin de couler des jours heureux avec nous.
Tous nos reproducteurs sont testés APR-rdac négatif (Atrophie Progressive de la Rétine) par le laboratoire ANTAGENE.
Nous participons chaque année à plusieurs expositions félines afin de présenter nos chats et chatons en jugement et
faire connaître nos races auprès du public.

REPRODUCTEURS CORNISH REX

mâle
nom: ICELAND du Cat Amaran
date de naissance: 21 février 2013
race: cornish rex, blanc (yeux jaune à vert)
n° pedigree: LOOF: 2013.1539
n° puce identification: 250 268 730 194 934

femelle
nom: Liberty Majestic Grand*RU dit : LUSIA
date de naissance: 7 mai 2017
race: cornish rex, arlequin chocolat & blanc
n° pedigree: (RU) ARCCA LO 100096
n° puce identification: 643 090 000 168 264

femelle
nom: PETRA de Thai_Noy
date de naissance: 7 février 2019
race: cornish rex, black tortie & blanc
n° pedigree LOOF: 2019.9262
n° puce identification: 250.269.811.522.974

PORTĖES PRÉVUES 2020

Portée n°1 (fin premier semestre)
père : ICELAND
mère : LUSIA
mise bas : 23 avril 2020
composition : 4 chatons (2 mâles & 2 femelles)
couleur : chocolat & blanc , blanc

Portée n°2 (fin second semestre)
père : non choisi
mère : PETRA
mise bas :
composition :
couleur :

PHOTOS PORTÉE ACTUELLE

