Une
étude
mobiles

sur

les

vies

Nous trouvons intéressant pour ceux qui souhaitent passer le
pas d’une vie un peu moins sédentaire qu’à l’habitude de vous
présenter cette étude, réalisée dans le cadre du Forum Vies
Mobiles qui est un Institut de recherche qui s’intéresse aux
modes de vie.
Nous avons répondu aux différentes questions posées par un
groupe d’étudiantes en Master 2 d’Urbanisme à l’Université
Paris 1 de Panthéon-Sorbonne qui a mené un atelier de
réflexion sur les modes de vies et la mobilité.
Le résultat final est ce dossier qui ne laisse apparaître
aucun noms réel des interviewés afin de préserver l’anonymat
de tous les participants. On a trouvé cela un peu dommage car
nous assumons pleinement nos propos et la façon dont nous
avons choisi de vivre cette aventure de la Vie Mobile….
Bonne lecture à tous.
Laëtitia et Jacky

Rapport Mobilité Mode de vie – de teneree2014

Guide touristique
Guyane

sur

la

Pour ceux que cela intéressent, voici en PDF, le guide
touristique sur la Guyane.

Bonne Lecture…
La Guyane, Guide de voyage from teneree2014

Guides de Voyages – version
PDF
Pour ceux que cela intéressent, voici quelques guides de
voyages en version PDF
La Colombie : Dans cette collection il n’existe pas en
Français
Guide de Voyage Colombie from teneree2014
Comme guide il y a mieux mais çà dépanne !!
Colombie 2014 2015 from teneree2014
L’Argentine : Mendoza et le Centre des Andes
Argentine – Mendoza et le centre Andes from teneree2014
Le Brésil :
Le brésil from teneree2014
Le Suriname :
Suriname from teneree2014
Le Vénézuela :
Venezuela from teneree2014

livre pratique : le guide des
voyages en cargo par hugo
Verlomme

Ce livre écrit par Hugo Verlomme, donne pleins d’infos sur le
voyage en cargo, les lignes existantes , les ports…. et la vie
a bord, les rencontres bref c’est la bible du voyage en cargo.
pour plus d’infos ou le commander cliquez ici

Mon livre culte : Le Grand
départ et la vie sur l’eau de
Michka

Livre qu’on lis, qu’on relis, encore et encore…

J’ai découvert ce livre quand on a commencé à « vivre sur
l’eau » nous aussi.
Je cherchais un livre de conseils pratiques en tout genre sur
la vie à bord d’un bateau, Michka, donne des recettes de
cuisine, des astuces, des tas de trucs utiles qui peuvent
aussi bien s’appliquer à la vie a bord d’un bateau mais pas
seulement … ma recette préféré est celle du yaourt réalisé
grâce a une cocotte minute…ou encore une recette simple de
galette quand le pain vient a manquer… ce livre écrit dans les
années 70 est toujours d’actualité et n’est pas du tout
dépassé…
on peut encore le trouver à la Fnac, cliquez ici

