Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Notre projet en bref
Quoi ?

Un tour du monde de 10 mois réalisé en famille à la découverte des différentes formes d'alimentation des jeunes enfants

11 pays traversés
Pourquoi ?

Pour nous ouvrir au monde, découvrir notre planète, sa diversité sociale et culturelle

Pour faire découvrir la diversité culinaire à nos enfants

Pour partager une formidable aventure familiale sur les routes du monde

Qui ?

Notre famille constituée d'un couple et leurs 2 enfants :

- Perrine : 29 ans, Infirmière Puéricultrice, Directrice de crèche sur Paris
- Cyril : 29 ans, Ingénieur en Informatique
- Amélie : 5 ans, grande section de maternelle
- Alix : 3 ans, petite section de maternelle

Par où ?

Notre Itinéraire

Paris &ndash; Pékin &ndash; Delhi &ndash; Hong Kong &ndash; Bali &ndash; Melbourne // Tasmanie // Sydney //
Melbourne &ndash; Auckland &ndash; Papeete &ndash; Ile de Pâques &ndash; Santiago &ndash; Punta Arenas //
Buenos Aires // Rio &ndash; Santiago &ndash; Antofagasta // La Paz // Lima &ndash; Paris

Légende :
http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

- ( - ) liaison par avion
- ( // ) liaison par transport local (bus, taxi, bateau)

Comment ?

En avion grâce à des billets tour du monde et moyens de transports locaux

Nous logerons dans des auberges de jeunesse, des guest houses, des petits hôtels et également chez l'habitant lorsque
l'occasion se présentera
Combien ?

Nous prévoyons un budget de 35 000 &euro; financés au 2/3 par des économies personnelles ; le tiers restant par des
bourses et sponsors

Vous pouvez participer à notre aventure :

- Particulier : Opération Cartes Postales!
- Entreprise : Sponsoring
Contacts

Perrine & Cyril

www.enfants-autour-du-monde.fr
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