Jacques et
Lionel.

Samedi 8

La

juillet

genèse du voyage
ous partons demain pour un périple de 5 semaines. Avec
Jacques, Lichai, et Yangxiong. Décollage 20h50 de
Pierrefonds.
J’ai rencontré Jacques au cours de chinois. Nous allons passer
10 jours à Fengkai près de Canton chez Lichaï pour fêter la
naissance de Yangxiong.
Lichai et Yangxion.

Le dimanche 9 juillet 2006 a 21:26
Pour l'instant on ne sait pas si on est champion
du monde mais
une chose est sure c’est qu'on vous aime et on vous
souhaite un
bon voyage !
Bisous a tous les deux.
Did et Nath
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Le dimanche 9 juillet 2006 a 10:1
par Gist
Bon voyage a vous deux :-)
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Le lundi 10
par Jean-Pierre et Denise
, votre coeur c'est inutile,
Bon voyage, ouvrez grand vos yeux
ntion a vous, et excellent
Atte
.
rt..
ouve
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gran
tres
il est deja
periple.

Pourquoi ce voyage en Chine ? Voilà au moins six ans que
j’ai envie d’aller en Chine. En fait, j’y suis déjà allée, lorsque
j’étais petite. J’étais à Pékin où ma mère avait obtenu un
poste d’enseignante à l’école française pendant la Révolution
Culturelle, en 1966.

Le lundi 10 juillet 2006 a 11:24
par Julien
Bon voyage maman!

Mon visa pour entrer
en Chine en 1966.

Voici Maman sur la
muraille de Chine
en 1966.

Moi devant les Gardes Rouges et ma
mère devant la Muraille de Chine.

blog-en-chine
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Mon visa pour entrer en Chine en 1966.
Le mar
On est deja le 11 on attend di 11 juillet 2006 a 11:35 par Yves
de blog, y a deja de quo la suite ;) En tout cas comme debut
i regarder... alors bonne
vous deux.
ballade a

Le mardi 11 juillet 2006 a 17:04 par Helene
Bon
voyage
et
rapportez-nous
plein
d'anecdotes...
blog-en-chine
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