
 

Les aventures de GRONIOU et ARSOUILLE, nos 

mascottes. 
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Voici mon récit : 

7 heures du matin, maman me réveille doucement … Hummm, je suis trop bien dans le lit, juste 

devant le ventilateur. Je n’ai pas trop envie de me lever.  

Je la vois se préparer. Et d’un coup, je n’ai plus le choix. J’entends le fameux « Debout les morts ! » … 

Pffff, il faut que je me lève ! Elle va encore me traîner pour aller courir dans les bois. C’est nul, en plus 

il fait chaud… Et si je faisais semblant de ne pas entendre ? 

Bon, il y a du bruit. Mais elle ne dit trop rien que je reste couché. Mais c’est quoi cette odeur ??? Des 

croissants ?! Euh … Finalement, j’arriiiive ! 

Ça discute autour du déjeuner… Au bout d’un moment, tout le monde descend, j’enfile mon harnais. 

Et hop, je saute dans la voiture ! 

On arrive juste pour le repas. Bon, nous nous sommes un peu perdus … Nous avons fait un arrêt dans 

un petit village pour voir Saint Antoine, et j’ai été malade à cause des virages. Mais nous sommes 

quand même arrivés à Givet en un seul morceau et ça sent bon le barbecue ! 
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Nous avons pris des tickets à la caisse. Nous sommes super bien accueillis … En plus, j’ai l’impression 

d’être une star, tout le monde vient vers moi et me caresse. Sans rire, il y a vraiment une chouette 

ambiance ici !  

À côté de moi, il y a des enfants qui me donnent de la betterave et du concombre… C’est trop bon et 

je crois que personne n’a remarqué notre petit manège. Cool ! J’ai plein de potes !!  

Il y a un monsieur qui chante une chanson qui parle d’une tortue qui mange de la laitue avec un 

accent belge. J’aime bien les Belges, ils sont sympas… Et c’est l’anniversaire à Fistouille, tout le 

monde lui chante la traditionnelle ritournelle, même si on ne le connait pas : JOYEUX ANNIVERSAIRE 

FISTOUILLE !!! 

Ensuite, nous sommes allés voir la fameuse Frappadog dont maman me parle sans arrêt depuis un 

mois ! Elle voulait m’inscrire, mais je suis trop jeune encore. Pourtant, j’aurais adoré y participer pour 

de vrai … C’était trop marrant : de la course, des obstacles à sauter, des glissades, des tunnels … et 

même une épreuve en brouette !!! Vous aviez déjà vu des chiens en brouette, vous ?! 

C’était vraiment super ! Je veux le faire l’année prochaine !!! 

Maman a bien voulu que j’essaie de faire quelques petits obstacles. Nous avons sauté sur les ballots 

de paille tous les deux, on a bien rigolé ! Nous avons même fait des photos l’Arsouille et moi avant de 

repartir chez nous. 

Pour une première, cette manifestation canine était formidable. La barre est déjà haute pour la 

prochaine fois ! Il y avait même des toilettes mobiles, les dames étaient contentes … Bon, ça 

manquait un peu de canibar, mais il y avait quand même de l’eau à disposition et des tuyaux 

d’arrosage. 

En rentrant, je suis allé me coucher directement dans le lit, juste devant le ventilateur. Et j’ai rêvé 

d’un monde où des chiens sautaient sur des nuages de barbe à papa, il y avait des arbres avec des 

nonos à la place des feuilles et des ballots de paille partout et tout le monde courait loin … loin … loin 

!!! Non, je déconne, je n’ai pas fumé mon dentastix ! J’ai seulement dormi du sommeil du juste après 

cette belle journée sous le soleil brûlant des Ardennes … 

 


