Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Participation au Festival des Globe-Trotters
Soumis par Cyril
27-09-2009

Nous venons de passer un week-end riche en rencontres et fort en voyage. Deux jours à animer notre stand au Festival
des Globe-Trotters qui s'est déroulé ce week-end à l'Opéra de Massy. Cette fois-ci nous étions du côté des exposants et
beaucoup de futurs voyageurs sont venus à notre rencontre avec leur lot de questions.

La plupart des personnes qui se sont présentées à notre stand avaient un projet de voyage à plus ou moins long terme.
Certains partent dans un ou deux mois, d'autres ont le projet de partir dans trois ans. Beaucoup de familles, dont les
préocupations principales sont les problématiques liées au voyage avec les enfants. Nous avons donc tenté de
transmettre notre modeste expérience et l'échange est très intéressant. Nous évoquons également les différents pays
rencontrés, carte du monde à l'appuis et lorsqu'il s'agit de détailler un site, que ce soit la Tasmanie, l'Ile de Pâques ou la
Bolivie, nous sortons un dépliant avec une carte plus appropriée afin d'évoquer le lieu, les transports, la beauté des
paysages, les sites touristiques.

Certains nous ont suivi tout au long de notre voyage par l'intermédiaire de notre site et étaient heureux de nous
rencontrer "en vrai". Le plaisir était partagé : rencontrer les internautes qui, pour certains nous laissaient quelque fois
des commentaires à la suite de nos articles, est une sorte de récompense à mes yeux, preuve que la publication régulière
de nos articles a intéressé quelques personnes et que nous n'avons pas écrit "dans le vide".

Deux jours de pur bonheur donc, à transmettre de vive voix nos coups de coeur, et qui nous ont également permis de
nous replonger un peu dans ce voyage.

Le débat "Voyager autour du monde avec des enfants" a attiré de nombreuses personnes et nous avons eu le plaisir de
répondre à leurs questions. Alors que nous témoignons d'un type de voyage en sac à dos avec des enfants n'ayant pas
besoin d'être scolarisés, Isabelle et Raphaël ont présenté le voyage en Camping Car avec une composante de cours
par correspondance. Des façons de voyager très complémentaires.

Je compte très prochainement rédiger un article de type questions/réponses sur ce thème du voyage avec les enfants.
En attendant, voici quelques photos de ce week-end.
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