Notre projet en quelques mots
Montre-moi ta chambre
Médias
Nous trois
Itinéraire
Calendrier
Contact
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse,
Essayez la routine… Elle est mortelle ! »
-Paulo Coelho
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1
A trois au bout
du monde, une petite famille
d’aventuriers part de l’autre côté
de la planète. Pour rencontrer et
apprendre comment vivent les
autres enfants.
Leurs chambres, leurs jouets,
leurs univers !!!

1 tour du monde en sac à dos à la
découverte d’univers d’enfants de
toute nationalité et vivant dans
des lieux parfois insolites
6 mois de voyages à partir
d’octobre 2016
Un voyage vers l’ouest
Amérique du sud, Océanie, Asie

UN VOYAGE HUMAIN A LA RENCONTRE DES AUTRES où
 Le partage tiendra une grande place
 Le logement chez l’habitant sera privilégié
 Les portraits de chaque enfant seront mis en valeur et basés sur des relations de
confiance
 Le contact humain et la générosité seront les mots d’ordre
 … mais surtout un voyage où le plus grand nombre est invité à prendre part…
physiquement ou virtuellement
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Le voyage avec un enfant en bas âge est une expérience incroyable. En 2015, nous sommes partis 2 mois
en Asie du Sud est avec notre fils alors âgé de 2 ans.
Nous avons très rapidement compris qu’il faudrait adapter ce voyage en fonction de ses besoins. Donc
naturellement, tous les jours nous nous rendions dans des écoles, des parcs, chez l’habitant pour y
retrouver d’autres enfants.
Très vite nous avons compris qu’en voyageant avec un enfant, nous passions aux yeux des locaux de
touristes à parents… comme eux. Le lien est alors créé !!!

RECHERCHES PREALABLES…
Nous avons déjà fait quelques recherches
sur des lieux où nous seront logés chez
l’habitant

UN REPORTAGE PAR ENFANT…
Dans chaque pays, nous ferons un petit
reportage photo et vidéo avec :





Un portait de chaque enfant
Une photo de sa chambre
Une photo avec son jouet préféré
Une interview sur son quotidien

 En Equateur, à San Clemente dans un
village quechua
 Au Pérou, sur le lac Titicaca
 En Nouvelle-Zélande, chez des
authentiques Maoris
 En Birmanie, dans un monastère
bouddhiste…
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Un site dans lequel nous
mettrons nos reportages
« montre moi ta chambre », un
carnet de route, une partie
consacrée à Adrien. Pour voir
le voyage avec des yeux
d’enfants.
Nos trucs et astuces pour
mieux voyager

Page Facebook et profil Twitter nous permettent déjà de
rencontrer d’autres voyageurs et de partager nos avancées,
nos photos, nos questions et d’agrandir la communauté qui
nous suit !

A notre retour,
nous souhaitons partager nos
découvertes avec le plus
grand nombre. Nous nous
proposerons d’intervenir dans
des écoles et participerons à
des événements.
Une expo photo avec un
portrait de chaque enfant, sa
chambre et son
jouet préféré
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C'est le trésor de ses parents.
Adrien aura entre 3 et 4 ans
lors de notre voyage!!! Il a
déja beaucoup voyagé
avec ses parents depuis qu'il
est tout petit. A 8 mois, il
partait déjà pour la Turquie.
C'est un petit garçon très
sociable qui s'adapte
rapidement à tous les
environnements... tant que
papa et maman ne sont pas
loin tout va bien!!

Julien, il adore l'aventure.
Trouver les bons plans,
négocier les prix et surtout
vivre comme les gens sur
place!!! Les bus bondés, les
chambres chez l'habitant et le
bouiboui pour manger, c'est
ça le voyage!!
C'est aussi un grand sportif, il
peut marcher des heures,
gravir des montagnes et il
s'éclate dans toutes les
activités sportives.
Il aime organiser les choses,
ranger le sac et s'occuper des
sorties et des transports.
Il passe des heures à discuter
avec les gens!! Il adore le contact avec
les populations et s'adapte à tout le
monde!!!

Julie travaille dans le tourisme depuis 15 ans et elle aime découvrir de nouveaux horizons. C'est elle
qui s'occupe de la partie photos et vidéos. Elle adore faire des albums, des films pour que tous ces
moments restent inoubliables!!!
Elle a déjà beaucoup voyagé mais elle ne se lasse jamais de voir et comprendre tout ce qui se
passe sur cette belle terre! Elle aime particulièrement rencontrer les gens et se promener dans les
marchés locaux.
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Des tests de votre matériel
et des retours d’expérience avec mise
en avant sur notre site internet,
rubriques nos astuces
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