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 !

Miss terre est arrivée au Brésil.
Après 3 mois dans la brousse, les îles et bolons du Sénégal à jouer les
explorateurs,
Après avoir vécu des instants hors du temps,
Après avoir rencontré 6 associations et ong et une dizaine de voiliers qui
conjuguent plaisance et voyage utile,
Miss Terre a enfin traversé l'Atlantique vers le continent sud-américain...
Notre exploration de l'univers des voileux solidaires n'est pas terminée, nous y
reviendrons. En attendant :
Quelques articles parus ce mois-ci dans la presse et dans nos blogs
Sur notre blog, l'Exploration du monde autrement... Diane écrit:
Allons donc, traverser l'atlantique... Un beau jour, on quitte -enfin- la méditerranée, on
passe Gibraltar, par vent portant de préférence et avec la marée, et on attend impatiemment le
paradis promis par les navigateurs atlantiques chevronnés ....lire la suite
Première collaboration avec le magazine de voile français Loisirs
Nautiques. Julie Clerc rédactrice grande croisière nous contacte pour un dossier
sur la « Mediterranée à naviguer autrement... » Une mare nostrum faite de
partage et d'échange. Le coeur d'Igor fait boumboum, mais les affres des parution
et la difficulté de rencontre avec les généreux plaisanciers ont donné naissance à
un autre article et une première collaboration pour : LES 10 MEILLEURS TRIPS DE
LA MEDITERRANNEE. Retrouvez-le ici en version PDF.

Si vous avez raté nos précédentes Nouvelles de Miss Terre...Pas de panique!
L'acte 3 de la trilogie des Nouvelles de Casamance se trouve ici. Toutes les
Nouvelles de Miss Terre antérieures sont reprises dans notre blog Exploration du
monde autrement.

Le mois prochain: Des escales à vivre autrement...

Diane et Igor -

