
       
C'était le 9e, vivement le 10e ! 
J'ai tout particulièrement apprécié ce camp d'été. Tout d'abord parce que nous avons eu 
la chance d'avoir un super beau temps, toujours synonyme de vacances en ce qui me 
concerne, mais aussi parce que nous avions de nouveaux intervenants, 
Nicolas Ducasse assisté de Céline Clauzade en recherche pistage et Lucien Dhers en 
Obé rythmée, qui ont su parfaitement s'introduire dans l'équipe, et puis surtout, parce 
qu'encore une fois, les participants, pourtant au nombre de 61, ont été exemplaires de 
gentillesse, de bonne humeur et de respect des lieux. 
   

 

  



Dans les détails, comme d'habitude on a vachement bossé les 
chiens, on les a amusés et on s'est pas mal amusé aussi. 
J'ai fait bossé mon atelier sans en avoir l'air, j'ai pas surveillé 
les autres ateliers, mais de ce que j'ai pu entendre à droite et 
à gauche tout le monde était super satisfait. 
            

 

  



   

 
AVANT 

Notre soirée du mercredi soir a été très 
conviviale, merci aux musiciens : 
Joanna, Salvio, Grabou et Yann, merci à Lise 
qui s'est occupée du feu et 
des Chamallows, hé Oui c'est important pour 
nous les Chamallows, Bonnie 
a apprécié les restes… 

  

APRES 

On reste positif 

  



   
Bref, je ne suis peut-être pas très causante à propos de ce camp d'été, mais il restera pour moi 
un des meilleurs dans 
l'esprit. 
Notre "after" camp d'été n'était pas mal du tout également… 
Tout était bien… merci, merci à tous. 
            

 

  



 

Spécial remerciement à : 
Grabou pour son aide au quotidien dans les cuisines et pour 
les photos (elles arrivent), 
Amandine pour sa bonne humeur et son énergie créative, 
Joanna qui a chanté, mais aussi enchanté par sa voix les 
massages dédié aux chiens et aux maîtres, 
Cynthia notre traductrice privilégiée de notre camp d'été et 
GO de l'atelier Frisbee, 
Hannah en répondant toujours présente, 
Les intervenants pour toujours donner le maximum de leurs 
compétences, 
Bien sûr Alain "my body" depuis toutes ces années, 
Et, mes chiens, les chiens des intervenants qui ont la patience 
d'attendre sagement pendant que nous nous occupons de tous 
les autres… 

  



D'autres photos sur :   
Jub Photographies    
www.pyrotechnic.ch  
Album de Lucien Dhers 
 

Les photos prises par Grabou pour Animalin 

Premier jour 

Deuxième jour 

Troisième jour  
Quatrième jour 

Cinquième jour 

   
Merci de ne pas utiliser les photos sans notre autorisation ou à but commercial. 
contact@animalin.net  
 
   

             
	  


