Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Les préparatifs avancent
Soumis par Cyril
18-04-2008

Nous pouvons dire qu'en ce moment, plus qu'avant, ce voyage nous occupe l'esprit, comme notre temps libre. Où en
sommes-nous dans les préparatifs ? Il est temps de faire un petit bilan de ce qui est fait.... et de ce qui reste à faire.
Administratif

Fait :

- Passeports : nous avons tous les quatre un beau passeport tout beau tout neuf. Tous les quatre, car il n'est plus
possible d'inscrire les enfants sur le passeport des parents. Il nous faudra nous acquitter de 4 visas et non seulement de
2, lorsque ceux-ci sont nécessaires.

A faire :

- Visas : nous savons qu'ils sont nécessaires pour les pays d'Asie que nous visiterons, mais n'avons pas commencé
les démarches d'obtention. De toute façon, il ne faut pas s'y prendre trop tôt, ces derniers ayant une durée de validité
inférieur à 3 mois.
Communication

Fait :

- Notre site internet est en place et commence a être consulté (merci à vous) ! Mine de rien, la mise en place de ce
dernier a pris du temps et sa mise à jour en prend également. Je passe bien 2 à 3 heures dessus chaque soir...
- Dossier réalisé pour la demande d'une bourse Paris Aventure Jeune, délivrée par la Mairie de Paris. Ce dossier
nous a permis de poser sur le papier notre projet et établir un peu plus précisément notre budget prévisionnel.

En cours :

- Dossier de presse afin de communiquer auprès des journaux locaux et nationaux, et passer au journal de Claire
Chazal. Bon, ça nous servirait à rien, nous ne pourrions pas le voir... ben oui, sans télé, c'est difficile ;-)

A faire :

- Demande de bourse DEFI Jeune, délivrée par le Ministère de la Jeunesse et des sports
- Envoyer le dossier de presse à des sponsors potentiels (nous n'avons cependant pas l'envie de passer du temps à cette
phase. Nous comptons peu sur le fait d'avoir des sponsors)
Billets tour du monde

Fait :

- Itinéraire à peu près finalisé. Différents devis obtenus (Connaisseurs du voyage, agences londoniennes)
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A faire :

- Acheter les billets
- Contacter des personnes sur place afin d'avoir quelques points de chute
Santé

Fait :

- Vaccins (Hépatite A, Hépatite B, DTP, Typhoïde)

A faire :

- Vaccins (Fièvre jaune et rappel Hépatite A)
- Prendre rdv avec le service Grands Voyageurs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour nous fournir l'ordonnance de la
pharmacie de voyage
Matériel

Fait :

- Réfléchir à ce que l'on va acheter. J'adore flâner dans les magasins, qu'il s'agisse de Décathlon ou du vieux campeur.
Nous savons à peu près tout ce que nous allons acheter...

A faire :

- ...mais nous ne sommes pas encore passé à l'acte. Sûrement dû au souhait de toujours disposer du dernier modèle
sorti
- acheter le eeePC ainsi que du matériel photo
Logistique

A faire :

- Trouver un sous-locataire ou prendre congés de notre location
- Vendre notre voiture
- Déménager nos affaires dans le cas où nous devrions rendre l'appartement
- Faire cuire le lap... Trouver une bonne âme pour garder le lapin des filles

Voila, je pense n'avoir rien oublié avoir oublié plein de choses, mais on s'en rendra vite compte. Espérons que cela soit
avant l'arrivée à Delhi...
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Vous voyez des choses importantes non mentionnées ?
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