Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Un réveillon pas comme les autres
Soumis par Perrine
16-01-2009

Il y a des réveillons dont on se souvient plus que d'autres. Celui de cette année, ne sera pas comme les autres. Nous
avons finalement choisi de rester sur Melbourne pour les derniers jours de l'année 2008. Des panneaux d'information
nous indiquent les 6 spots d'animation pour le "New Year Eve". Quatre se trouvent au centre ville le long de Yarra River
et deux dans les docks.

Dans Alexandra garden, la soirée est spéciale famille. Les festivités ont commencé vers 17h pour finir vers 1h15. Sur
le site : concert pour enfants, manèges gratuits, films sur écran géant, feux d'artifice à 9h15 (en plus de celui de minuit)
et des snacks pour les familles ayant oublié leur pique-nique (comme nous).
Amélie a bien aimé danser devant la scène, faire du super grand toboggan, et regarder le film sur la légende du
monstre du Lock Ness.
Alix a bien aimé le château gonflable, le manège, les frites et le retour endormie dans les bras de son père !
Quant à nous, nous avons apprécié cette ambiance d'une journée d'été avec plein de familles sur leur plaid à partager
leur pique-nique, les feux d'artifices, tirés à 9h15 ET minuit, identiques sur tous les spots le long de Yarra River, et enfin
la diversité des prestations permettant à chacun de passer un merveilleux réveillon. Combien ont connu des réveillons
du jour de l'an dédiés aux enfants ?
Le plus rigolo a quand même été de se réveiller le matin (vers 9h30) alors que vous étiez encore en 2008 ! Notre
année 2008 a donc été de 10h plus courte que la votre... mais l'année 2009 sera de 10h plus longue pour nous !
Bonne année à tous !

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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