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FAQ - Les enfants en voyage - Sac-à-dos
Soumis par Cyril
12-12-2009

Voyager avec des enfants
implique plus de choses à prendre, mais ils ne peuvent pas vraiment
porter de bagages, si ?

Nous sommes partis avec en tout, six
sac-à-dos :

-

Sac à dos de journée pour
Perrine (sorte de sac à main avec toute la connotation de désordre
que cela implique ;-) [Celui
qu'il nous avait été volé]

-

Sac à dos du matériel
électronique (appareils
photos, eeePC)

-

Sac de randonnée 50L pour
Perrine, portant ainsi tous les vêtements de la famille,

-

Sac de randonnée 70L pour Cyril
portant tout le reste des affaires nécessaires au voyage (trousses
de toilette et de pharmacie, duvets, moustiquaire, divers ustensiles
et objets utiles en voyage, etc)
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-

Sac à dos pour Amélie

-

Sac à dos pour Alix

Nous avons été très raisonnables
concernant la garde robe de toute la famille afin de ne pas disposer
de sacs trop lourds.

Concernant le voyage à sac-à-dos, nos
enfants n'ont pas eu l'air d'en avoir souffert. Nous avons cependant
commencé le voyage crescendo : 1 mois dans un appartement à Pékin,
puis 3 semaine en Guesthouse en Inde, et ce n'est qu'en Amérique du
sud que nous avons beaucoup plus vadrouillé en portant davantage nos
sac-à-dos et ne passant qu'un nombre limité de nuit dans un même
hôtel (entre 1 et 3).
Cependant, pour le rythme des enfants, il
est nécessaire de s'accorder des temps de repos. Nous avons
certaines fois passé près d'une semaines au même endroit. Et
comparé à un couple seul, là où il pourrait ne rester qu'une
nuit, nous en restions deux ou trois comme dit plus haut.

Les sac-à-dos des filles contiennent
uniquement leurs jouets. Au départ un peu lourds, il s'est avéré
qu'elles n'utilisaient pas réellement les jouets lors de nos
différentes étapes, sûrement que le peu de temps que nous restions
dans un hôtel n'était pas propice à sortir les jeux, et elles ont
finalement beaucoup plus joué avec ce que la nature leur proposait :
fleurs, brindilles, feuilles, pierres, sable, etc.

A Buenos Aires, mes parents sont venus
nous rejoindre, nous avons profité de leur retour en France pour
nous délester de quelques affaires. Les filles ont allégé leur sac
en enlevant près des ¾ du volume.
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