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COMPTE RENDU SEJOUR ST EULALIE
Du 1 et 2 Février 2020
Samedi 1 :
Départ dans la matinée pour rejoindre St Eulalie, avec hélas le
brouillard et un temps incertain, mais arrivé sur le plateau le temps se
dégage petit à petit, installation à l’AEP, présentation des lieux suivi d’un
bon repas apprécié par tous.
Après-midi consacré à la cani-rando, visite du chenil, avec les consignes
réglementaires de notre musher ERIC, les préparatifs pour la sortie, et
tout le monde s’équipe pour une balade en forêt avec chacun son chien en
attelage, 1h 30 de promenade où chacun a pu partager le plaisir et la
convivialité avec l’animal.

Au retour, nous restons avec ERIC pour donner le repas aux chiens, suivi
avec les anecdotes de notre musher !!!

Retour au centre pour une bonne douche chaude et la soirée se prépare
avec un petit apéro de bienvenu, suivi d’une raclette fort apprécié par
tous !!!

Fin de soirée tranquille, ceux qui sont fatigués vont se reposer les autres
ne veulent pas manquer « the Voice » à la télé.

Dimanche 2 :
Petit déjeuner échelonné puis départ pour le gerbier des joncs pour voir
passer le rallye historique du Monte Carlo, hélas la pluie et le froid est au
rendez-vous, retour au village de st Eulalie pour quelques achats de bons
saucissons ardéchois.

Après le repas de midi, petite balade
du village et retour au centre pour
préparer les crêpes (chandeleur oblige
temps de préparer les affaires de
il est déjà l’heure de reprendre la route
retour.
Les derniers partis étant les diois au car
de 19 h 30.

autour
!!!) le
chacun
du
du soir

BILAN

Groupe très agréable, intéressé par toutes les activités, chacun a trouvé sa
place et pu profiter pleinement de ce weekend malgré le temps incertain
et le manque de neige pour l’activité. Le but principal du séjour étant la
ballade avec les chiens, tout le groupe a été en contact avec l’animal avec
une relation de confiance réciproque. Pour ceux qui découvraient
l’activité, ce fut une super expérience.

Sandrine et Thomas

Les participants :
Philippe /Jéremy /Fouad /Kévin /Gabriel /Geoffrey/Eléonore/Michel
/Alizée /Alexis

