Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Rencontre ABM sur la préparation d'un TdM
Soumis par Cyril
28-05-2008

Nous sommes adhérents à Aventure au Bout du Monde (ABM) depuis une petite année. Cette association regroupant de
nombreux voyageurs, a pour but de favoriser les rencontres et centraliser les connaissances et expériences des
différents voyageurs.

ABM organise ainsi des évènements tels que le Festival des Globes-Trotters, le Festival Partir Autrement et de
nombreuses rencontres autour de thèmes définis à l'avance.

Hier soir, ce fût sur la préparation d'un tour du monde. Nous étions une trentaine, tous avec un projet plus ou moins
avancé de réalisation d'un voyage au long cours. Xavier Champagne (lejardindeshommes.blogs-de-voyage.fr), qui a
réalisé un tour du monde il y a 2 ans, nous a fait part de son expérience, de ses bons plans et indiqué les points
importants à ne pas négliger.

Xavier a évoqué les différentes possibilité en terme de billets tour du monde, les assurances possibles, comment
limiter le risque de vols d'affaires, les demandes de visas, et nous a décrit succinctement les pays qu'il a visité. Il nous a
parlé du choc culturel qui peut nous atteindre dans certains pays et de la manière dont il a réagi.

Cette soirée, fort sympathique et ponctuée de petite collations, m'a donné envie de participer davantage à ces
rencontres régulières. Les prochains thèmes qui m'intéressent sont :

- atelier video
- réunion Amérique Centrale
- retouche photos
- parlons espagnol

Ces soirées sont ouvertes uniquement aux adhérents. Pour adhérer, c'est par ici !

ABM édite également un site internet qui est une mine d'information sur les voyage ainsi que le magasine bimestriel
Globe-Trotter. Nous avons d'ailleurs un article au sujet de notre voyage dans celui actuellement disponible en kiosque !

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