
Bonjour! 
Nous sommes la famille Babinger, nous sommes, depuis 
décembre 2016, des « globe-trotteurs ». 

Il y a 2 ans, nous avons pris la décision tous ensemble, de partir découvrir et 
vivre le monde. 

Dans notre famille il y a Ben et Marie-Anne, les parents et Marin et Luís, les 
enfants. Marin et Luís ont respectivement 10 ans et 7 ans. En quittant l’école 
de leur village ils n’ont pas quitté pour autant leur instruction, leurs 
apprentissages. Marie-Anne a emporté leurs affaires de classe.  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L’école en voyage 
On vous raconte?
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Les globe-
trotteurs 

babastrip.com 

Contacts 

06 51 18 30 25 

babalescale@gmail.com MAIL 
Une fois que nous 

avons votre mail, nous 
vous inviterons à lire 

notre carnet.

1
CARTES POSTALES 

Une fois par mois, nous 
vous envoyons une 

carte avec un joli 
timbre.

2
DÉFIS ET JEUX 

Nous vous faisons participer. 
Nous voulons vous donner 
envie de voyager, de voir la 

vie autrement!
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LA SUITE! 
Aujourd’hui, cela fait 8 mois que nous 
voyageons en Méditerranée à bord de 
notre petit camion aménagé. 

Dans un mois, nous prendrons l’avion pour l’île 
de la Réunion, pour commencer le périple « à 
pied », direction l’Océan Indien. Bien sûr, nous 
prenons l’avion et donc, terminé le voyage en 
camion. Nous continuons le voyage en « mode 
plus allégé »! 

« Avant de partir du 
continent européen, 
nous aimerions 
trouver une classe 
d’élèves qui voudrait 
bien communiquer 
avec nous » 

Nous écrivons sur un carnet de voyage, nos 
aventures, tous les 2-3 jours. Nous racontons 
nos impressions, ce que nous voyons, nos 
rencontres, nos chocs culturels, nos évolutions, 
notre vie de famille, nos nouvelles recettes. 

Pour Marin et Luís, le voyage a commencé en 
abandonnant leurs jouets, leur confort, leurs 
amis, leurs animaux, leur chambre… En 
acceptant de chausser leurs baskets et vivre un 
maximum de leur temps à l’air libre sans espoir 
de retour au point de départ. 

Il nous reste 1 an de déambulation, comme 
Ulysse et son Odyssée, nous recherchons notre 
prochain lieu d’enracinement. 

Vous voulez recevoir de 
nos nouvelles? 

Répondez-nous par mail, nous vous 
donnerons les instructions pour nous 
suivre. 
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UN AVANT GOÛT DE NOS CORRESPONDANCES 
Des défis 

Que signifie ΒΑΒΑΣΤΡΙΠ ? 

C’est un jeu de mot en anglais, comprends-tu la traduction en 
français? 

Des cartes postales virtuelles ou réelles 

Nous vous enverrons des cartes par mail ou en vrai. 


