
Léon et Séléna vous souhaitent des 
joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

 

Coucou les amis ! 

Cela fait exactement 5 mois que nous sommes partis en tour du monde avec nos 
parents ! 

Le voyage a commencé pendant les grandes vacances par le Costa Rica, puis la 
Colombie et c’est au Pérou que nous avons démarré la rentrée scolaire, au mois de 
septembre, dans une école d’un petit village au bord de la forêt amazonienne. 
Pendant ce temps nos parents faisaient un volontariat pour la communauté du 
village. Les habitudes étaient très différentes de celles de l’école de Messidor. Là-
bas, il y a une classe groupée pour 2 années. Il n’y a pas de cours de sport et les 
élèves ne sont pas très disciplinés. Il était d’ailleurs difficile de se concentrer en 
classe… Nous réalisons la chance que nous avons à Bruxelles   

 

    



 

Au Pérou nous avons également visité le Machu Picchu, une des 7 merveilles du 
monde, et nous avons parcouru la vallée sacrée sur les traces de la culture Inca ! 

   

 

Après le Pérou, nous avons continué notre route en descendant l’Amérique du Sud 
pour arriver en Uruguay et voir notre famille maternelle. Là encore nous avons été 
accueillis dans une autre école. Une école bilingue anglais /espagnol avec une 
ambiance très différente de celle du Pérou. Nous étions tristes de la quitter tellement 
c’était chouette. Je (Léon) suis reparti avec l’album panini de la coupe du monde 
presque rempli grâce aux autocollants que j’ai reçu de mes nouveaux copains. 

 

 



 

Après l’Amérique du Sud, nous sommes allés sur l’île de Pâques en plein milieu de 
l’océan Pacifique pour voir les impressionnantes statues Moaïs et apprendre la 
culture des ancêtres rapanuis.  

    

 

Nous voici maintenant sur un autre continent : l’Océanie. Nous sommes d’abord 
allés en Nouvelle-Zélande et ensuite en Australie où nous nous 
trouvons actuellement. C’est aussi l’opportunité pour nous d’apprendre l’anglais, en 
plus de l’espagnol que nous connaissons déjà.  

Nous fêterons les fêtes de fin d’année ici entourés de kangourous  .  

 

Séléna :  

« J’ai fêté mes 7 ans pendant ce voyage. C’était au bord du lac Titicaca au Pérou.  

J’adore découvrir de nouveaux fruits comme le mamon chino, la grenadilla, le 
jocote, la pitaya. J’adore faire des randonnées et observer la nature, les oiseaux, les 
gros lézards, les plantes. Tout est si différent !  

Mes meilleurs souvenirs sont les singes du Costa Rica et notre séjour dans une ferme 
en Colombie dans laquelle je me suis occupée des poules, des chèvres, des lapins, 
d’un cheval et où j’ai aussi planté des fleurs. Je fais beaucoup de bricolages avec 
tout ce que je trouve autours de moi : des coquillages, des morceaux de bois, des 
feuilles. Malheureusement je ne peux pas toujours tout transporter avec moi. 

Mes copains, ma famille et ma maison me manquent mais je me fais d’autres amis 
dont Lalou, une Française qui m’a appris à faire de beaux bijoux. » 

 

 

 

 



 

Léon : 

« Je fêterai mes 10 ans ici, en Australie entre Sydney et Melbourne, le 13 décembre. 

Je me suis découvert une nouvelle passion pour le surf. Depuis ce voyage, j’adore 
manger du poisson frais et découvrir des nouvelles saveurs. J’aime être le guide 
pendant les randonnées familiales et j’adore prendre des photos panoramiques 
lorsque l’on voit des beaux paysages.  

J’ai été très choqué par la pauvreté à certains endroits d’Amérique du Sud et par 
l’absence de gestion des déchets. Il y avait parfois des kilomètres de route le long 
desquelles il n’y avait que des déchets en plastique. 

J’aime beaucoup faire école quelque soit l’endroit où nous nous trouvons (au bord 
de la mer, d’un lac, dans un camping-car…). 

Ma vie à Bruxelles me manque beaucoup : mes amis, le hockey, ma guitare, ma 
chambre et bien sûr mon école ! Je serai content de rentrer. »  

 

A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année à vous tous ! 

Léon et Séléna 

 

 

 

Si vous voulez garder contact avec nous, vous pouvez nous envoyez un email :  

gilletleon@hotmail.com         gilletselena@hotmail.com 

    


