
Saïk, globe-trotter

À 10 ans, il part faire le tour du monde !

Bonjour ! 

 

Je m’appelle Saïk, j’ai 10 ans, et j’habite à Vern-sur-Seiche, près de Rennes en Bretagne.

Avec mes deux frères, Malo (14 ans) et Merlin (7 ans), nous nous apprêtons à vivre une

année un peu particulière. Nous partons faire un tour du monde d’un an en famille, en

compagnie d’Estelle, ma maman et d’Yves mon papa.

 

Avant de partir, mes parents m’ont offert une caméra. Tu peux voir toutes mes vidéos sur

ma chaîne YouTube Aik S ! 

 

Nous venons de débuter notre voyage au Canada. On a vu des baleines (regarde la vidéo),

traversé des ponts suspendus, et plein d’autres choses ! Ensuite, nous enchaînerons avec

les États-Unis et l’Amérique du Sud. Si tout va bien, nous fêterons Noël sur l'Île de Pâques

au beau milieu de l’Océan Pacifique. Avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande et

l’Australie. Au printemps 2018, nous visiterons l’Asie avant de finir notre voyage en

Mongolie et en Russie.

 

Avec mes frères, on a chacun pu choisir un pays. Merlin, mon petit frère a choisi le

Canada car il rêve de voir des baleines pour de vrai. Malo, mon grand frère, a choisi la

Nouvelle-Zélande. Il aimerait sauter à l’élastique d’un pont. Moi, c’est l’Australie. Je rêve

de voir en vrai des kangourous et de poser devant l’opéra de Sydney.

 

C’est papa et maman qui nous feront l’école pendant cette année autour du monde. Je serai

en CM2, mais je compte bien passer en 6e à mon retour.

 

Au fait, j’ai emmené un ballon avec moi. Non seulement, j’aime le foot, mais je me dis

que cela peut être une bonne occasion de jouer et de rencontrer d’autres enfants. Je vous



dirai si cela marche dans une prochaine chronique.
 

A bientôt !
 

Saïk
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