Nous sommes 4 adultes et 3 enfants (9, 7
et 4 ans) à partir ensemble pour 6 mois en
France, Espagne et Italie, à partir de mars
2014.
Les enjeux sont pluriels... rencontrer des gens et des expériences sans être
uniquement dans un rapport contemplatif, touristique.
Enrichir et questionner nos propres expériences collectives, politiques ou de luttes, les
croiser avec les vôtres.
Vivre un grand voyage avec nos enfants et ceux qu'on croisera en chemin.
Filer des coups de main là où on passe.
Parler, écouter, apprendre l'Italien et l'espagnol.
Prendre du bon temps... et certainement d'autres choses que nous n'imaginons pas
encore.
Dans tous les cas, on espère que ce sera une chic aventure.
Concrètement :
Nous
sommes
équipés
pour
être
autonomes pendant ce voyage; nous
aurons tout ce qu'il faut pour dormir,
manger, bref s'organiser, (à condition
d'avoir accès à un point d'eau), mais on
a aussi envie de rencontrer des gens et
de prendre un peu de temps sur certains
lieux collectifs (3 jours à 2 semaines).
Nous transportons également un petit
chapiteau yourte (50 m²) qui sera souvent
notre lieu de vie pendant le voyage (en
complément de nos deux caravanes) mais que nous libérerons afin qu'il serve à des
repas, des fêtes, concerts, et tout ce qui peut être utile.
De notre côté, nous aurons de quoi proposer des projections adultes ou jeune public,
des jeux, de la cuisine (cantine) et certainement un petit spectacle de théâtre de
mouvement.
Parmi nos compétences et désirs ; la possibilité d’ateliers avec des enfants (théâtre,
grands jeux...) et des savoir-faire en construction, mécanique, cuisine et jardin.
Nous sommes en train de construire les étapes de ce périple, si vous connaissez des
lieux susceptibles de nous accueillir ou de nous mettre à disposition un espace, vous
pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
periple2014@gmail.com
Bruno, Colinda,
Isaac, Leïla, Lucie,
Maxime et Suzanne

