Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Un coffre sur le dos
Soumis par Cyril
05-05-2008

Fidèles à nos habitudes, partir un week-end au bord de la mer implique que nous emportions toute notre maison avec
nous. Le Scénic n'est pas trop grand, et il va bientôt être nécessaire d'installer des barres de toit, puis penser à investir
dans une remorque.
Le sac de vêtements de notre petite famille occupe pourtant une petite partie du coffre.

La tente, les duvets, les tapis de sols, les tiroirs contenant les ustensiles de cuisine et quelques boites de conserves
prennent le reste. Un dernier petit espace entre le cerf-volant et un pull pris au dernier moment permet d'accueillir une
boite de Pim's qui sera vite vidée, avant même le réveil des filles... oui, je plaide coupable...

{xtypo_quote} Quoi, tu en voulais un ? heu, je crois que j'ai glissé un second paquet sous le siège... instinct de survie
oblige ! {/xtypo_quote}

A l'arrière, les sièges auto des filles ne nous permettent pas d'entasser beaucoup d'affaires. La glacière est posée sur le
sol, tandis que le siège central supporte les quelques joués choisis avec soin par les filles.

L'espace vital aurait effectivement pu être un peu plus important si je n'avais pas emporté le panier de seaux, pelles et
autres râteaux. Oui, si je m'étais quelque peu intéressé à notre destination, nous aurions pu nous en affranchir. Fécamp.
Nous sommes donc allé à Fécamp et sa magnifique plage que je conseille à tous les Parisiens qui veulent démontrer au
journal "Le Parisien Aujourd'hui en France" que lorsque nous secouons une serviette, nous Parisiens, nous faisons
attention à ce que les personnes tranquillement allongées à côté ne se reçoivent pas de sable en pleine figure. Comme dirait
Timsit, "Là bas... y'a pas de [sable] !". Ce sont des galets...

{xtypo_quote_left} Bon, les filles, le château de sable ne sera pas possible. Non, le seau, on va le laisser dans la voiture.
{/xtypo_quote_left}

La voiture était donc pleine, nous ne partions que pour 2 nuits en camping. Perrine, pour ne pas faire mentir les
différentes statistiques, avait bien pris 3 paires de chaussures.
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Comment allons nous faire pour un voyage de 1 an ?

Avec pour tout coffre, 2 sac-à-dos de 50 à 70 litres et pour tout pneu, 8 pattes ?

Je crois que chacun va devoir porter. Un sac de 70 litres par personne devrait permettre de s'en sortir. Voilà qui permet de
répondre à la question sur les enfants ;-)

Lorsque vous partez en week-end, êtes-vous tout aussi chargés ?
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