Je sais, cela ne m'était jamais arrivé
depuis le
premier
Camp
d'Été
Animalin : mettre autant de temps à
vous livrer mes impressions.
Je ne l'ai pas fait exprès bien sûr, cela
c'est fait et j'aime bien l'impression
donnée, car après quelques mois
passés que reste-il de 8e Camp d'Été ?
Pleins de souvenirs encore et toujours
avec aussi de nouvelles et jolies
rencontres comme d'habitude.
Alors est-ce que j'ai aimé ce Camp
d'Été ?

Oui, mille fois oui. J'étais fatiguée voire épuisée,
mais j'ai adoré l'ambiance dans les ateliers,
il y avait des rires, nous pouvions les entendre
de notre atelier, de la bonne humeur et de la
motivation chez les maîtres à jouer avec leur chien.
Si je dois parler de mon atelier personnellement,
j'ai adoré nos jeux avec les chiens tous
plus performants l es uns que les autres, et j'ai
tout simplement apprécié nos balades canines en soirée,
c'était tout simplement super tranquille, zen et équilibré.
d'Été et j'aime plutôt cela. A recréer…
J'oubliais de remercier Alain pour ces fameux buffets du midi,
à en croire les participants ils étaient mieux que les années
précédentes, il se bonifie avec l'âge, je continue à le cliquer,
bon c'était un secret cela ne l'est plus. Ok les filles……

J'ai aimé les jeux du vendredi après-midi, merci à tous
ceux qui ont osé y participer, c'était génial, on
recommence l'année prochaine, c'est certain. Encore plus
fun et plus à fond. J'en connais qui s'entraînent déjà.
J'ai aimé le mélange des ateliers et le changement
d'atelier, cela a permis à tout le monde de se côtoyer et de
partager.
J'ai aimé l'improvisation du mercredi autour de notre feu
de camp, merci à Joanna qui a bien voulu prendre sa
guitare, à Salvio et Kelly (Amandine !) de l'avoir
accompagné pour nous tirer la chansonnette.
J'ai aimé l'organisation de cette année, plus complète pour
les participants et bizarrement moins fatiguante pour les
intervenants.
Un grand merci aux participants de l'atelier Pistage, qui
ont su prendre la nouvelle de l'annulation avec fairplay,
franchement merci,merci, merci. Je sais que tous vous
avez été satisfaits de votre atelier choisi en option. Mais
quand même merci beaucoup.
Voilà, il me reste une impression de "zénitude" pour ce
8e Camp

Merci à William notre stagiaire, qui n'a pas
arrêté une seconde de nous seconder avec
fairplay, malgré la pression du quotidien, bon
certes certains diront ma pression, franchement
j'ai été plutôt zen malgré les retournements de
situation,moi aussi je me bonifie avec
l'âge. William nous a même préparé un film
souvenir en ligne sous peu.
Merci à Gian qui a revêtu sa salopette du parfait
bricoleur pour réparer tous les chalets avant
l'arrivée des stagiaires.
Merci à Cynthia qui a mis l'ambiance et a traduit
l'atelier Frisbee de l'italien au français,bon, ils se
sont tous fait remarquer, l'atelier Frisbee, au lac
de Saramon, en allant s'y baigner tous tout nu
mais cela est bien passé auprès de la population.
Ouf…
Merci à tous les intervenants amis (Gabirella,
Gian, Salvio) qui ont été au top comme d'hab.
Merci à Hannah qui a su me seconder pour le
repas du samedi soir quand une nouvelle de
dernière minute a fini de m'achever. J'ai hurlé
"J'y crois pas, c'est pas possible, je rêve !!!",
Hannah est restée, tous les autres sont partis se
planquer.
Thank you very much to all of you, hope to see
next year en compagnie de vos chiens en forme
et de bonne humeur.
Catherine Collignon

