Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Je veux partir avec mes Scholl !
Soumis par Perrine
31-03-2008

Nous nous sommes fixés une limite de 24 kilos d'équipement pour nous 4. Sachant que la nature a horreur du vide,
il est probable que nous dépassions, mais nous souhaitons avoir cette limite à l'esprit de façon à nous restreindre un
maximum, et n'emporter que le strict nécessaire. Nous réfléchissons chacun à ce qui nous parait utile, pratique et
confortable. Les choses dont on n'a pas envie de se détacher. Les objets avec lesquels on a envie de vivre pendant 10
mois.
Je me sentirai très à l'aise par exemple en jupe très longue : on n'a jamais ni trop froid ni trop chaud, on peut rajouter un
pantalon en dessous s'il fait trop froid, et c'est suffisamment ample pour laisser passer l'air, ne pas coller à la peau et
rester décent en cas de grosses chaleurs (on évite aussi les coup de soleil). J'ai déjà testé lors de notre voyage en
Slovénie, c'est extra !
J'aimerai des vêtements qui sèchent super vite même par temps humide : j'ai déjà repéré
des T-shirts à Décathlon qui ont l'air extra ! Pour la jupe, ce sera plus difficile de la trouver comme je veux (bon tissus,
bonne coupe, bonne longueur &hellip; et oui, je suis toute petite alors les ourlets c'est pas le pied !) &hellip; Alors je
pense à ma maman prof de couture qui sera me faire la jupe idéale (tout comme elle avait fait la robe de mariée idéale
fut un temps !) avec des poches inaccessibles de l'extérieur pour mettre les passeports et les billets d'avion.
Par
ailleurs, j'aimerai des chaussures dans lesquelles je me sente bien &hellip; oui, mais voilà, je ne me suis jamais senti bien
dans des baskets ou chaussures de marche ! Par contre j'ADORE mes Scholl !!!
Il y a 5 ans, j'ai eu une paire de
sandales (merci mamie) : c'est celles qui on fait le plus de temps, que j'ai le plus mises, qui ont fait plusieurs voyages et
que j'ai encore dans mon placard pour cet été ! Et à noël, j'ai eu une paire de babies (re-merci Mamie) : je ne porte
presque plus que ça depuis, on est comme dans des chaussons dedans ! Costaud, tout cuir, confortables et compactes :
tout pour plaire !
Seulement voilà, les Scholl, ça ne fait pas trop chaussures d'aventuriers, ça fait plutôt chaussures de
grand-mère dans l'esprit des gens &hellip; Cyril verrait plutôt des chaussures de marche montante &hellip; Négociation
en court !
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