Depuis peu nous utilisons PHPlist, un système automatique d'envois massifs. Nous apprenons à utiliser ce système libre et gratuit (pour un internet
meilleur). Si vous rencontrez quelconque problème, merci d'envoyer un courriel en réponse.

Aidez-nous à explorer le monde autrement...faites suivre ce message !
Acte II : Une matinée d'échange ! Nous sommes au
cœur de notre première exploration du monde autrement…
au Sénégal, à la recherche des hommes et idées pour
construire un monde meilleur. Rencontre avec Voiles
Sans Frontières. Max et Monique nous emmènent
cette fois en pirogue, dans le village de Itou et sur
l'île de Niomoun. Un échange entre ces «plaisanciers
autrement » et deux classes du (même ?) monde Visionner
la vidéo....

Quelques articles parus ce mois-ci dans la presse et dans nos blogs
Lisez dans le magazine Yachting Sud du mois de mars
« Exploration du monde autrement : Des prisons
dorées aux routes du Kif »
L’objectif : L’exploration du monde...autrement. Le délai : on
verra ! Au programme
lancer notre site et parcourir le Haut-Atlas à vélo avant de
reprendre une route atlantique
jusqu’à Rabat, les Canaries, et enfin le Sénégal pour notre première
exploration du monde à venir. Mais le fameux grain de sel se mêle
des destins…
Sur l' Exploration du monde ...Autrement, découvrez les articles
relatifs à notre exploration en Casamance. Ecrivez vos questions,
réponses ou avis. Nous y reviendrons dès le mois de mai à temps
plein. De cette manière,vous pouvez nous aider à réaliser nos
premiers CARNETS DU VIVRE AUTREMENT : CASAMANCE 2009 ,
Marins humanistes ou humanitaires : une autre façon de voyager
est possible!

Quelques images, paysages et visages de Casamance dans le blog
d'Igor et Diane l'Exploration du monde autrement
Quelques photos de notre séjour en Casamance choisies au hasard

Si vous avez raté nos précedentes nouvelles...
Toutes les Nouvelles de Miss Terre sont reprises dans notre blog
Exploration du monde autrement

Diane et Igor.

Depuis Ziguinchor, Sénégal...un merci tout particulier à Omar, Moussa et Pap du resto/hôtel le
Perroquet, dont la terrasse nous a accueillis de longues heures derrière nos écrans d'ordinateur.!

-Pour vous désabonner des Nouvelles de Miss Terre, suivez ce lien
Pour vous inscrire aux Nouvelles de Miss Terre, suivez ce lien
Faire suivre un message à un ami, suivez ce lien
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