Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Une semaine avant le grand départ
Soumis par Cyril
11-09-2008
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Le décompte ne cesse d'évoluer, et certains sont symboliquement plus important que d'autres. Après les quatre vingt
jours puis les trente , voici les sept jours avant notre départ. Plus concrètement, la semaine prochaine, nous serons
dans l'avion.

Fidèle à mes habitudes, cet article va me permettre de dresser un état des lieux des actions réalisées et de celles qu'il
reste à faire. Des actions réalisées, il y en a eu beaucoup. Vous vous doutez bien que durant ce dernier mois, tout s'est
bousculé, enchainé et je n'ai malhereusement pas eu l'occasion de rédiger un article pour chacune d'entre elles. Mais
c'est promis, ce sera fait avant le départ. J'ai déjà un peu commencer etje me suis permis d'antidater certains articles afin
que leur date de publication soit en rapport avec l'événement. D'ailleurs, ce présent article, que je suis en train de
rédiger, aujourd'hui vendredi 12 septembre, je vais le dater d'hier, car J-7,ben c'était hier !

En juillet :

- Permis internationaux : nous avons reçu ces 2 documents
- Pot de départ Perrine
En août :

- 23 aout : Déménagement des meubles
- 29 aout : dernier jour de travail pour Cyril, pot entre collègues

En septembre

- 2 sept : Assurance : choix de la MAIF
- 2 sept : Rentrée Classes Amélie et Alix
- 3 sept : Retraits billets d'avion CdV + réservation billet retour
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- 3 sept : Rdv banque HSBC : ouverture d'un compte Visa Premier
- 3 sept : Retrait des visas pour l'Inde
- 3 sept : Fuaj (auberges de jeunesse)
- 4 sept : Vaccins
- 4 sept : Remise des clés 71 av Verdun (Etat des lieux)
- 4 sept : Résiliation (free, edf, eau, navigo)
- 6 sept : Fête départ
- Location appartement à Pékin
- 6 sept : Panasonic LX3 : achat
- 8 sept : Décathlon : achat de matériel
- 9 sept : Visa CHine
- 9 sept : Vieux Campeur : achat de matériel
- 11 sept : Reception CB Visa

Donc avant le départ, je vais faire en sorte d'écrire des articles pour chacun des événements cités ci-dessus. Et je
complèterai les liens à partir de cette page.

Et puis n'oublier pas que demain (12/09 ;-), c'est l'anniversaire d'Amélie : 5 ans !!
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