Bon ! Est-ce que je le dis ? Oui allez, j’ose le dire : « Ce
7e Camp d’Été était certainement l’un des meilleurs. On a
beaucoup ri, les maîtres ont été au top et les chiens super top. »
Pourtant, ce Camp d’Été a été précédé de rebondissements
multiples qui nous ont fait douté jusqu’au dernier moment si
nous allions y arriver et réussir à satisfaire tout le monde.
Cela a commencé juste après les inscriptions de février, quand
la mairie nous a annoncé ne plus vouloir de campeurs au sein
du village : Sympa la nouvelle, on apprécie !

Il nous a donc fallu chercher une solution pour finalement décider que
tout
se ferait sur notre centre, et en quelques mois prévoir des travaux,
l’aménagement
d’un espace camping, installer des sanitaires et prévoir des espaces
clôturés pour
les ateliers.
Nous y sommes arrivés, même si quelques jours avant l’arrivée des
premiers
occupants les sanitaires n’avaient toujours pas d’eau.
Puis Sylvie et Faby (qui devaient l’une animer un atelier et l’autre la
soirée en
musique du mercredi) nous apprennent qu’elles se voient contraintes
d’annuler leur
venue (snif pour tout le monde). Comment annoncer 5 jours avant
l’ouverture du
Camp d’Été l’annulation de l’atelier Obéissance Débutant qui avait
déjà subi moult
modifications.
On a trouvé une solution pour le mieux.

Ensuite, quand plusieurs stagiaires se sont vu obligés d’annuler
également quelques
jours avant le Camp d’Été, pour des problèmes personnels et
médicaux, nous obligeant
à annuler un atelier au dernier moment : comment faire pour ne pas
pénaliser ceux qui
étaient sur le départ. On a trouvé encore une solution.
Et Patrick qui m’appelle pour m’annoncer qu’il a lui aussi un
problème 4 jours avant
l’ouverture du Camp : « Non pitié Patrick ! Ne me dis pas que tu ne
viens pas »
(Ca c’est ce que j’ai pensé), je lui ai dit seulement « Merde » – il m’a
répondu
« Je te tiens au courant, mais à priori je dois
pouvoir être là je ferai le maxi ». Il était là. Ouf. On a juste beaucoup
regretté que
Chantal ne puisse être des nôtres comme cela était prévu.
L'Ultimate, un peu féroces les filles

Et la cerise sur le gâteau, du jamais vu et connu au camp d’été : la
pluie.
Un premier jour de camp d’été vécu comme un jour de mois de
novembre.
Décathlon dévalisé en bottes et parka, camions embourbés sur le
terrain…
Vraiment on a eu “la totale”, mais pourtant ce camp a été “tip top”.
On a adoré et victoire, on a tout transformé en positif !
Alors évidemment, un IMMENSE MERCI à vous tous qui étiez
présents et
qui avez contribué à cette réussite grâce à votre bonne humeur et votre
grande capacité d’adaptation tout en gardant le sourire.
Merci à Virginie et Françoise pour leur coup de main de dernier
moment.
Ce sont des as du marteau.
Merci aux filles (Claire, Céline, Virginie et Hannah) pour avoir été
toujours prêtes
à nous aider, à nous soutenir et à mettre l’ambiance.
Merci à Antonio qui a animé deux soirées du son de sa guitare, de sa
voix et de
son sourire avec Salvio aux percussions et Claire (heureuse surprise) à
la guitare
et au chant.
Merci à Yannick qui s’est lancée et qui a réussi l’exploit de traduire de
l’italien au
français 5 jours durant l’atelier Frisbee.

Merci aux intervenants qui donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes
pour transmettre leurs connaissances.
Merci aux habitués du camp d’été car vous nous apportez soutien et
assurance.
Merci à tous les nouveaux qui sont venus spontanément nous dire
qu’ils
s’étaient régalés car vous nous apportez la motivation nécessaire pour
continuer.
Merci à ceux qui avaient quelques reproches à nous faire car vous
nous booster
pour améliorer chaque nouveau Camp d’Été.
Alors Alain et moi n’avons qu’une phrase à partager avec vous :
« Vivement l’année prochaine que l’on se retrouve grâce aux acteurs
principaux
de nos Camps d’Été, nos merveilleux compagnons les chiens ».
Catherine et Alain

• Démos (Vidéo réalisée par Kang) sur Démos Camp d'été du mercredi après-midi

	
  

