
Le 12ème Camp d'été, le début d'un nouveau concept 

Wouah  Wouah Wouah, quel Camp d’été Animalin ! 

Ce qui est à retenir cette année ? L’ambiance ! Hyper amicale et 
conviviale entre tous. 

La sensation de l’équipe Animalin a été que le Camp d’été, pour la 
première fois depuis 12 ans, ne nous appartenait plus, il vous appartenait. 
C’est votre lieu, votre ambiance, votre camp d’été et on adore l’idée. 

Bien entendu nous avons eu notre série d’anecdoctes : 

Guillaume a disparu : Bella, sa chienne, est retrouvée par Mathilde 
errant seule dans le village. Jusque là rien de bien croustillant, sauf qu’il 
est minuit et que la dernière fois qu’il a été vu, il était 22h30 en bas du 
chemin du centre Animalin. 

On part à sa recherche, on demande à Démon, le chien de Nicolas, de 
nous aider à le retrouver. Le temps passe, toujours pas de Guillaume, une 
chose est certaine cependant, il est impossible qu’il se soit fait enlever par 
des extra-terrestres… en plein milieu du village on s’en serait apercu. Tout 
le monde participe, on s’interroge, on questionne, on retrace son emploi 
du temps. On appelle la gendarmerie car on a pris très au sérieux cette 
disparition – je vous passe la conversation avec les gendarmes qui vaut 
son pesant d’or. Vers 1 heure du mat’ Guillaume rentre tout éberlué, il 
s’était juste assis attendant Bella qui était partie et, n’osant pas déranger, 
n’avait pas voulu nous appeler. Helloooooooo ! We are here for you my 
friend… 

Mon Ricky a failli mourir : Je pars en balade avec les chiens sans lui… 
en douce pour ne pas éveiller ses soupçons. Malheureusement il lui en 
faut plus pour ne pas se rendre compte de la supercherie et il décide de 
nous rejoindre. Problème : il fait 35°, il a 15 ans et il a des difficultés 
respiratoires. Le voyant arriver tout content, je décide de faire demi-tour. 
Je marche doucement, mais sûrement. Il est derrière moi, je me retourne 
pour vérifier comment il va, et là… vision de stress intense, il est couché 
sur le flanc en plein soleil, ne bouge plus et respire à peine. Coup de 
chaleur ! Panique ! il va très mal… Je le lève, le mets à l’ombre et 
j’attends. Il me regarde et je vois bien qu’il va très mal. Bien sûr pas de 
téléphone portable et je suis à 500 mètres de la maison avec 7 autres 
chiens joyeux et speed. Je décide de ne pas paniquer. Je le porte (30 
kilos) oups ! et le pose quelques mètres plus loin le plus vite possible, là 
ou l’air semble circuler un peu plus. J’appelle au secours sans trop y 
croire, au bout de quelques S.O.S Nicolas qui sortait Démon m’entend. 
Ouf, il arrive en courant, mais pieds nus car pris par l’affolement… il 
transporte alors Ricky jusqu’à la maison. Ventilateur, pièce fraîche, 
serviette mouillée et on attend, il lui aura fallu au moins 1 heure pour 



pouvoir se lever et aller mieux. Je me dis que c’est probablement son 
dernier camp d’été à mon Ricky. 

Accident technique : Igor, yorkshire pro de la recherche, alors en plein 
travail, saute dans une baignoire remplie d’eau. Recherche terminée. 
Chien sain et sauf J 

Histoire de chien : Une adorable chienne amputée de l’antérieur, se 
sauve en pleine nuit en prenant peur du bruit occasionné par la fête. Elle 
est retrouvée saine et sauve près de la voiture de sa maîtresse garée au 
village. Sa maîtresse a été bouleversée et a versé beaucoup de larmes. La 
chienne, en récompense, a eu droit à beaucoup de câlins et à un vari 
kennel super confortable. 

Mis à part les anecdoctes qui de çi et de là ponctuent le Camp d’été, tout 
le monde semblait avoir choisi l’atelier qui lui convenait au mieux, et c’est 
toujours super agréable pour les organisateurs et les intervenants. 

Justement… les intervenants, eh bien comme d’hab’ au top, sympas, 
contents d’être là et contents de nous retrouver pour partager beaucoup 
de choses ensemble. 

Nos deux adolescentes, Méline et Sarah, qui ont donné des leçons aux 
adultes, que ce soit en conduite de leur chien ou en gestion émotionnelle, 
deux jolies et sympathiques adolescentes que nous avons aimé 
rencontrer. 

Bien sûr le Camp d’été a été encore cette année ponctué par des soirées 
arrosées et arrosantes de gaieté : apéro, musique, danse, karaoké, chant. 

On n’oublie pas notre journée OFF, avec des activités de plus en plus pro. 
Merci à tous les participants et animateurs. C’est notre journée Club med’ 
avec des ateliers théâtre, cartes, jeux de société, stretching humain et 
canin, confection de colliers, cuisine, danse, chant…  

Et notre dernière journée improvisée sous les barnums à cause du 
mauvais temps (vigilance orange) : jeux de cartes, clicker, on m’a mis au 
défi, je l’ai relevé. La Suisse et la France en équipe… 

Alors merci à tous encore cette année de nous avoir fait confiance J 

Merci à Grabou qui nous inonde de son sourire ravageur, de générosité et 
sa capacité à dire toujours “Oui présent “! 

Merci à l’émotive Amandine qui est toujours prête à donner le meilleur 
d’elle-même par pure générosité, une qualité rare qui en fait une 
personne rare… 



Merci à Christophe, notre animateur de soirée inattendu, qui va devenir 
indispensable à nos Camps d’été, la technique, la discrétion et l’efficacité, 
que demander de mieux ? 

Merci à Patrick qui est le pro du barbecue avec ses saucisses tabernacles. 
Adorable et sympathique sous ses airs bougons… 

Merci aux filles, qui sous l’influence de Pascale nous ont écrit et chanté 
une chanson célébrant le Camp d’été, c’était pour Nicolas et moi-même 
notre séquence émotion. Vous nous avez touché en plein cœur, 

Merci à Chantal – comment ne pas aimer Chantal ! – tellement sympa 
avec nous tous, serviable et souriante J Patrick tu as beaucoup de chance 
J J 

Merci à Marine, qui a sans relâche parcouru toutes les pièces de la maison 
avec ses mains en avant tiradant à qui voulait l’entendre “Tu veux un 
massage ?”,  “Qui veut un massage ?”, “C’est pas vrai, tu aimes masser 
?”, “Yes ! moi, svp, c’est bon Salvio c’est tous les ans pour toi et tous les 
jours”, Toujours sur les bons plans le père Salvio, il avait juste oublié de 
nous en parler… Merci Marine d’avoir remédié à cette injustice. 

Merci à Guillaume qui nous a secondé avec rigueur et zenitude, il sait 
réfléchir à notre place et c’est juste génial et tellement reposant, il est 
prêt pour introduire l’équipe Animalin au quotidien, la communauté 
s’agrandie J et on est super content de l’accueillir. 

Merci à Florence, notre généreuse voisine qui est toujours là pour vous 
offrir un stand de son ail du Gers, le meilleur de France ! 

Merci aux intervenants, Patrick, Rachele, Salvio, Nicolas mes “potos”, 
j’adore être en leur compagnie, toujours et encore. 

Merci à Alain, toujours présent, tranquille et efficace. 

Merci, merci mille fois à vous tous qui quelquefois et souvent faites une 
longue route et préparez des mois à l’avance votre venue. S’il ne fait pas 
toujours chaud dans le Sud à cette période, vos présences à elles seules 
nous réchauffent et valent tout le soleil estival. 

Quand vous aurez fini de lire cet article, tournez-vous vers votre chien 
avec amour, caressez-le tout en lui disant merci pour moi. 

Et comme tous les ans, si vous n’avez pas apprécié l’ambiance de notre 
camp d’été, tant pis, c’est que vous avez loupé quelque chose dans la 
philosophie, à vous de trouver le loupé J. 

 


