Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Premiers vols des filles
Soumis par Perrine
19-09-2008

La première journée : premiers vols en avion pour les filles.
Nous embarquons donc dans l'avion British Airways qui nous conduit jusqu'à Londres.
Les filles semblent à l'aise et reçoivent de gentils mots des hôtesses.
On s'installe : les filles près du hublot pour voir le sol se dérober sous nos pieds. Cyril s'installe à côté d'elles, Perrine est
de l'autre côté de l'allée centrale.

Les réacteurs bourdonnent.
Les filles, après avoir reçu un coup de "pchit" dans le nez, mâchent un bonbon tout en regardant dehors.
L'avion accélère, on décolle, et Alix s'écrit "On vol !" ... réaction instantanée des voyageurs devant elle : ils sont mort
de rire !
Après un petit sandwich et une boisson, que les hôtesses se dépêchent de distribuer avant l'atterrissage, nous allons
arrivée.
Les hôtesses demandent de mettre les ceintures de sécurité, et c'est juste le moment que choisi Alix pour demander
d'aller au toilette !!! On demande aux hôtesses : quick, quick ... un petit tour aux toilettes et vite à sa place. Les hôtesses
félicitent Alix pour sa rapidité ... pour ça, c'est plutôt moi qu'il faut féliciter !
L'avion atterri, on descend sur la piste par un escalier pour rejoindre un bus qui nous conduit au terminal 5 du London
Heathrow.
Les indications sont claires, et nous rejoignons facilement la zone de transit.
Après ce 2ème passage au rayons X pour nos sacs et sous le portail pour nous, nous sommes heureux de constater
que nos chaussures de sonnes pas, et que rien ne dérange les agents dans nos sac ! Les indications sont claires : pas
de liquide (bouteilles d'eau à finir sur place), et autres produits liquides (gel pour les mains, crème solaire, etc) dans un
petit sac Zippé. Par précaution, nous n'avons pas de bouteilles d'eau, et le gel pour les mains ainsi que les "pchit" pour
le nez dans un petit sac sur le dessus du sac.
Nous voici à Londres pour 3 heures, Cyril pense que ce sera long ; je lui rappelle que c'est le temps que nous avons déjà
passé à Roissy ... et là bas, on aurait qu'on y ait resté que 45 minutes !
Le transit passe vite en effet : les filles dessinent, on somnole un peu .. et puis c'est l'heure de remonter dans l'avion, il
faut alors changer de terminal on est au 5A et on décollera au 5B. Une navette style métro est à disposition. La gestion
des flux est parfaite ... j'adore !
Avant d'embarquer, les filles regardent les avions atterrirent ... c'est la première fois qu'elles voient pour de vrai comment
un avion dans le ciel peu toucher terre pour faire descendre ou monter ses passagers ! Et ça les passionnent tant qu'on
est presque les derniers à embarquer !
Pour le 2eme vol, plus long, nous sommes tous les 4 alignés dans la rangée du milieu.
Les filles reçoivent leur kit du jeune voyageur : avec une peluche en avion, un petit sac, des histoires de Bob l'éponge en
BD, des coloriages et des crayons.
Chacun possède un petit écran LCD placé devant lui pour regarder des films, la TV ou regarder le plan de vol.
Amélie regardera (avec beaucoup d'attention) Shrek 1 et Cars ... le tout en anglais dans le texte !
Un apéro, un repas et un petit déj' anglais (en pleine nuit c'est un peu dur !) constitueront l'ensemble de nos repas
pendant nos 10 heures de vol.
Les boissons sont à volonté, c'est chouette !
A l'arrivée, on est très, très fatigués !!! Et une nouvelle journée commence, la première à Pékin, et mine de rien : la
deuxième de notre beau voyage !
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