15 juillet 2016

L’actu du jour
« Pour échanger sa maison, il faut faire confiance »
Tilio a 10 ans et vit près d’Annecy, en Haute-Savoie. Cet été, ses parents prêtent leur
maison à une famille norvégienne pendant une semaine. Pendant ce temps, la famille de
Tilio part… à Oslo dans la maison de la famille norvégienne !
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C’est grâce à un site internet que les familles qui veulent échanger leur
maison entrent en contact. « L’avantage d’échanger sa maison, c’est que ça
fait faire des économies », raconte Tilio. Pas d’hôtel ou de camping à
payer. « Du coup, on voyage plus facilement dans d’autres pays. »

« J’ai confiance ! »
Les parents de Tilio vont laisser tout un tas d’indications pour utiliser leur
logement et même où se trouvent leurs clés de voiture.
Quant à Tilio, aucun souci pour laisser sa chambre à de parfaits inconnus !
« J’ai confiance en eux, car ils nous font confiance aussi et nous
ouvrent leur maison. » De toute façon, dans sa chambre, « il y a surtout
des livres, décrit Tilio. Et à part peut-être un en anglais, ils sont tous en
français. Je ne suis pas sûr que ça intéresse les Norvégiens ! »

Pourquoi en parle-t-on ?
1jour1actu.com te propose
de découvrir les vacances
d’enfants qui ont la
chance de passer un été
pas comme les autres !
Ces enfants s’appellent
Côme, Hugh, Éléa et,
aujourd’hui, Tilio.
Retrouve le témoignage de
tous ces enfants sur ton
site en juillet et en août.
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Globe-trotteurs du sud… au nord !
Tilio possède beaucoup de livres, mais aussi des souvenirs de voyages,
car sa famille a visité tout un tas de pays, comme la Thaïlande,
Madagascar, l’Afrique du Sud, et elle a même vécu 4 ans à la Réunion.
« La Norvège va être mon premier pays au Nord ! Ça va être très différent,
explique Tilio, j’imagine un pays de neige et de glace… Bon, peut-être pas
en plein été ! Mais on va se balader en forêt, faire du kayak et peut-être
même voir des baleines ! »

Vers de nouveaux paysages
Tilio est un voyageur dans l’âme, c’est certain. D’ailleurs, plus tard, il
veut être pilote d’avion. « J’adore découvrir de nouveaux lieux, voir de
nouveaux paysages, et surtout les coutumes d’un nouveau pays. » En
Norvège, il pense surtout à des coutumes… gastronomiques ! « J’espère
qu’on y mange bien ! »
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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