Alors ce 10e ça fait quoi ? Et bien ça fait toujours
autant de bien.
Qu'est-ce que ce camp d'été avait que les autres
n'avaient pas ?
	
  

Tout d'abord cette 6e journée réservée aux
humains, l'idée s'est avérée plutôt bonne.

Les maîtres ont pu profiter de leur journée sur le site en se faisant
masser, en s'étirant, en se relaxant, en se faisant magnétiser ou en
bénéficiant des bienfaits du reiki, en jouant aux cartes, au ping-pong, aux
raquettes, en discutant pendant que d'autres se reposaient ou visitaient la
région, en buvant l'apéro.
Évidemment la soirée s'est clôturée avec notre traditionnel feu de camp
et chamollow ramollos.
Quoi d'autre ? Notre soirée du dimanche avec le groupe "Duo FM", on a
rigolé, dansé et chanté. Lucien Dhers nous a un peu aidé niveau choré et
a pris le micro pour pousser la chansonnette. Lucien tu nous bluffes.
Quoi d'autre ? Tous les jours un car était proposé direction le lac de
Saramon où tout le monde a pu nager, chiens et humains, au milieu du
panneau "Interdit à la baignade" et en face du plan d'activités nautiques.
Le maire, la gendarmerie et les responsables du plan d'eau ont tout
simplement adoooooré. On leur a promis de revenir l'année prochaine.
Quoi d'autre ? la présence de Patrick Servais qui nous avait laissé tomber
pendant 2 ans, on a tous été contents de le retrouver et les participants
de l'atelier agility ont pu apprécier son savoir-faire.
Quoi d'autre ? Notre super paëlla pour 70 personnes, ce qui n'était pas
prévu c'est qu'entre l'apéro et l'entrée plus personne n'avait faim, bref à
peine 20 parts sont parties.
Quoi d'autre ? Notre pièce montée qui s'était écroulée avant d'être servie,
elle ne ressemblait plus à rien. Imprévu : la boulangère avait pris
l'initiative de récupérer des photos sur notre site pour illustrer la pièce
montée, Timoté trônait tout en haut, c'était super difficile pour nous, mais
c'était aussi un super hommage à Momo qui adorait les camps d'été, il
aura donc trouvé le moyen d'assister aussi au 10e.
Quoi d'autre ? L'annonce à une semaine du camp d'été de Gabriella qui se
voit obligée pour cause de santé d'annuler sa venue. Oups, il faut trouver
une solution, Francine McDonald répond présente et remplace Gabriella,
merci Francine, les stagiaires ont pu apprécier tes connaissances. Et
Francine franchement tu as été au top tu t'es super bien adaptée, c'était
pas gagné car on t'a pas beaucoup aidé.
Quoi d'autre ? Un chien qui a la super idée d'avaler la plaquette de

cortisone de sa maîtresse à 1h du mat, bref on a toujours besoin d'un
véto chez Animalin, Marion était là, merci.
Quoi d'autre ? La sortie de nos T-shirts "Sex, Dogs & Rock’n Roll",
franchement il était temps.
Quoi d'autre ? Mais pleins de choses : des idées plein la tête, la
motivation à bloc, des rencontres, des gens super, des chiens de mieux en
mieux dans leur pattes, du beau temps…
Mes remerciements vont :
à tous les intervenants pour me supporter, puisque Alain est toujours
aussi parfait, à Grabou pour continuer à nous aider (photos, bouffe,
sourire, zenitude…)
à Amandine pour avoir géré le groupe facebook, l'arrivée des participants
sur le camping, les photos portraits, bref pour son sourire, sa bonne
humeur, sa sincérité,
à Cynthia avec qui j'adore toujours discuté et échangé, pour avoir encore
cette année accepté de traduire l'atelier Frisbee de Salvio, je pense que tu
peux écrire un bouquin sur le Frisbee,
à toutes les personnes en dehors des intervenants ayant accepté de faire
partager leurs dons durant notre journée du dimanche, les deux Michèle,
Martine et Maiwenn,
à l'équipe de la RécrédesChiens qui m'ont filé un super coup de main pour
mettre en place le dîner de clôture,
à tous les chiens des intervenants, qui même frustrés et enfermés des
heures accueillent leurs maîtres (remplis de culpabilité) en remuant la
queue et super contents,
aux habitants d'Aurimont qui sont toujours contents d'accueillir et de se
faire déranger par tous ces maîtres un peu marteaux qui prennent une
semaine de congés pour passer des vacances avec leur chien,
aux Corses et aux Suisses pour avoir fait le déplacement jusqu'à nous,
à tous les participants et visiteurs qui ont apporté l'ambiance au camp
d'été,
et à tous ceux de mon atelier qui ont été juste parfaits, sympas, attentifs,
concentrés, motivés…
Merci à tous et à l'année prochaine si vous le voulez bien.
Catherine

