Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Mon labeur quotidien
Soumis par Perrine
09-11-2008

Il est une chose dont personne n'a
parlé depuis le début du voyage, et qui pourtant occupe
une bonne partie de mon temps tous les jours. Une petite chose tout à
fait anodine, sans laquelle portant nous ne pourrions pas sortir (ou
alors ça serait vraiment dur pour les autres ;-) !).

Il s'agit en effet de la "Lessive"
!

Notre sac est réduit à
son minimum et nous n'avons donc à disposition que 3 t-shirts
chacun, 3 slips/culottes et 2 pantalons ( un pantalon et une jupe
pour moi).

A se stade là, vous pouvez vous
dire, pourquoi faire la lessive tous les jours ? Une fois tous les 3
jours suffit ! Ce serait sans compter sur le temps de séchage
et le fait que nous voyageons avec des enfants : il faut pouvoir
parer à un accident gigantesque de jus poisseux renversé
(par accident ?) sur le t-shirt et le pantalon.

Jusqu'à présent les
filles n'ont porté que 2 fois leur 3e t-shirt. Nous arrivons à
tourner avec 2 : un sur nous, l'autre qui sèche. Les climats
rencontrés jusqu'alors ont permis un séchage optimal :
de 10 à 20 heures en Chine, de 3 à 6 heures en Inde
(merci le ventilateur à pâles du plafond).
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Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Mes grand-mères doivent rigoler
en m'imaginant frotter mon linge au savon de Marseille ! Mais bon, je
crois que je m'en sors pas trop mal. J'aurai quand même plaisir
à retrouver ma petite machine à laver avec son
programme 30' Chrono et son option séchante !

Pour le moment, il faut que je vous
laisse : j'ai une lessive à faire !
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