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Avant de partir pendant près d'un an
en voyage autour du monde, nous nous posions bien évidement beaucoup
de questions sur son organisation générale, mais plusieurs
questions portaient également sur l'aspect spécifique du voyage
avec nos enfants. Alors que l'arrivée d'enfants au sein du foyer
familial s'en suit quelque fois (souvent même) par une peur du
voyage avec ces derniers, nous avons au contraire souhaité nous
consacrer à eux pendant une période relativement longue propice à
la découverte et l'échange entre chacun des membres de notre petite
famille dans un contexte de découverte d'autres cultures, d'autres
paysages.

Nous revenons confortés dans nos idées
que le voyage peut être vécu par des enfants, à tout âge. Voici
donc notre retour d'expérience, tout en prenant compte que chaque
enfant est différent, que son appréhension du voyage sera donc
unique, mais rassurez-vous, chaque enfant se sentira en sécurité et
sera enthousiaste dans le voyage pour la bonne et simple raison que
du moment qu'il se retrouve avec ses parents, tout lui ira.

Nos filles, Alix et Amélie, avaient 3
et 5 ans au moment du départ. Nous sommes donc partis après les
couches et avant l'entrée au CP.

Nous vous proposons toute cette
semaine, sous forme de petits bilans à thème, notre retour
d'expérience du voyage avec nos enfants pendant ce périple de dix
mois autour du monde.Et pour cela, nous répondons tout simplement aux nombreuses questions qui nous avaient été
posées suite à notre "appel à questions" lors de la préparation de notre intervention pour le débat "Voyager autour du
monde avec ses enfants" qui avait eu lieu au festival Globe Trotters 2009 à Massy.

Nous avons consigné nos réponses par thème :

- Avant le départ
- A quel âge
- La santé
- L'adaptation à l'altitude
- L'enseignement à distance
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- Les langues étrangères
- Voyager en sac-à-dos

- Loin de la maison

- Le rythme
- L'alimentation
- L'hébergement
- Le budget

Je vous invite également à lire l'article que nous avions écris lorsque nous étions à Bali, tel un
petit bilan au premier tiers de notre voyage.

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

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 June, 2018, 19:04

