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Si tu as reçu cette lettre, c’est que tu es inscrit(e) à la newsletter de cette aventure. Pour te désinscrire, envoie moi un mail. 

http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 

 

Comme ça fait plaisir de te retrouver, et cela même pendant les vacances, mais  
malheureusement, c’est déjà l’avant dernière. Comme ça passe vite, et voilà que j’ai fini mon 
séjour au Brésil et que je viens te le raconter. Plus que l’Ouganda, mon seul pays d’Afrique où 
les différences et les découvertes ne manquent pas non plus. Et oui, j’y suis déjà, mais il va 
encore falloir attendre la dernière newsletter pour clore ce chapitre tour du monde avec moi. 
Mais n’y pensons pas déjà, profitons de l’instant présent et toutes ses aventures au Brésil. 
C’est parti : 

 

Alors mon séjour au Brésil s’est déroulé sous une toute autre dimension. Je suis arrivé 
dans une communauté religieuse tout près de Salvador. Et je l’avais contactée, conseillée par 
des amis français. J’avais la chance d’y rencontrer des compagnons de route francophones. 
Une fois arrivé, attendu à l’aéroport, sans problème de sac, de retard ou quoique ce soit, j’ai 
été très bien accueilli et bien loti. Le lieu était très reposant, dans la campagne près d’un  
village, avec cette nature sauvage exotique tout autour. 

 

Malheureusement ma période de passage ne fut pas la mieux choisie, un peu comme 
en Chine, je suis tombé sur les seuls 15 jours de vacances qu’ont les écoles pour la St Jean, en 
plus des vacances d’été (qui sont en janvier-février, ici). Mais, dès mon premier jour, j’ai  
appris avec eux que j’allais quand même pouvoir vous faire découvrir pas mal de choses, 
puisque entre les repas, les danses, et les traditions pour la fête du pays, je sentais qu’il y  
allait y avoir pleins de choses à présenter. Mais un autre problème persistait (un problème 
auquel  j’avais réussi à échapper pendant la plupart de mon voyage), ici, ils n’avaient pas … 
internet. 

Pour l’anecdote, ... 
Clique-ici pour lire la suite de cet article. 

10 - Arrivé en Ouganda 
le 1er août à 12h45. 
Décalage horaire : + 1H00 

juillet 2013  
La Numéro : 

Vidéos à venir :  
 Visites de l’école 
 Capoeira 
 Jeu du Brésil 

Tu peux toujours 
Participer au Grand 
Sondage des élèves 

du Monde  

Clique sur le lien pour y accéder directement.  

 Présentation de l’école 
 Les photos de Salvador 
 Les photos du Brésil 
Et encore d’autres à venir … 
 les repas,  
 les animaux,  
 les recettes, 
 la chanson brésilienne,  
… 
 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 

Clique  
Ici 
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