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«On vit qu'une seule fois, mais si c'est bien fait, une fois c'est bien assez!»  

- Inconnu 
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Présentation du projet 
 

Longueuil, le 9 mars 2014 

Nous lançons notre aventure familiale : le projet Hindoustan. C’est un terme qui n’est plus vraiment 

utilisé, mais qui servait autrefois à désigner le sous-continent indien. Ce terme inclut entre autres l’Inde, 

le Népal, le Sri Lanka et le Bengladesh, pays que nous souhaitons visiter pendant ce périple. 

Vos hôtes dans cette aventure : 

Angèle Vermette, 29 ans, écolo-voyageuse  

Yan Bellerose, 31 ans, techno-voyageur 

Céleste Bellerose, 10 ans, poutine-voyageuse 

Corail Bellerose, 4 ans, princesse-voyageuse 

 

En novembre 2014, une expérience de vie unique commencera pour notre famille. Entièrement réalisée 

en mode « sac à dos », cette aventure mélangera bénévolat, découvertes culturelles et culinaires, projet 

d’une banderole artistique avec les enfants rencontrés, contacts humains et formation de vie. Fin du 

projet : avril 2015. 

Prendre six mois exclusivement en famille à découvrir une parcelle de notre planète… pour certains c’est 

un rêve impossible. Pour nous, c’est un projet que nous mûrissons depuis plus de deux ans, un cadeau de 

vie unique que nous nous offrons.  

Six mois à voyager de ville en ville, à suivre le vent à la découverte de la prochaine merveille, regarder 

notre banderole prendre vie, vivre au jour le jour,  sans être liés à un horaire ou à la routine. Voilà ce qui 

nous attend… Faux! Disons plutôt que nous croyons que c’est ce que qui nous attend, mais en réalité, 

nous n’en avons aucune idée… N’est-ce pas ça la véritable aventure? 

Bénéficiant chacun de congés sabbatiques, nous pourrons nous consacrer à 100 % au voyage. À 100 %? 

Non; Céleste n’est évidemment pas en sabbatique! La scolarisation de notre fille se poursuivra en fait tout 

au long du voyage. Elle sera ensuite de retour en classe, en fin d’année scolaire, afin de réaliser ses 

examens du ministère. 

De notre volonté de partager cette expérience hors du commun, mais aussi de nos aventures 

précédentes, est né un site web : La Terre, notre terrain de jeu,  lattj.com. 

Suivez de près l’aventure d’une famille québécoise au cœur de l’Inde. 
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Notre vitrine 
Voici notre vitrine sur le monde. Via notre site web, vous serez en mesure de suivre notre périple d’étape 

en étape, selon les accès Internet disponibles. Textes, photos et vidéos vous permettront de parcourir 

avec nous le sous-continent indien. 

La Terre, notre terrain de jeu, c’est  actuellement une communauté de  561  personnes1 incluant : 

� Facebook   http://facebook.com/laterrenotreterraindejeu 

� Twitter  @La_TTJ 

 

  

                                                           
1 En date du 26 février 2014 
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Le pourquoi et les objectifs 

Pourquoi partir en famille? 

« La vie passe trop vite, profitez de vos enfants pendant qu’ils sont encore petits. » On nous le dit 

toujours, on y pense souvent, mais comment le mettre réellement en pratique? Nous avons décidé de se 

donner un temps d’arrêt, de mettre une pause à notre rythme de vie effréné. Passer six mois en famille 

24/7, quoi de mieux pour profiter de nos enfants? Ce n’est pas un simple temps d’arrêt, c’est un moment 

où découvertes, chocs culturels, ouverture sur le monde et objectifs précis de voyage s’entremêleront.  

Objectif : Bénévolat 

L’un des objectifs du voyage consiste à redonner au suivant en apportant ce que nous pouvons, c’est-à-

dire du temps et une main-d’œuvre.  

Notre périple contient un volet de bénévolat que nous désirons partager avec nos enfants. Pour nous, il 

importe de redonner aux gens dans le besoin. Nous sommes à la recherche d’une d’organisation avec 

laquelle nous serons en mesure d’atteindre cet objectif. Ceci va nous permettre de transmettre à nos 

filles, Céleste et Corail, des valeurs d’entraide auxquelles nous croyons. 

Objectif : Contact humain par l’art des enfants 

Voyager dans un environnement 5 étoiles dans les grands axes touristiques, c’est bien, mais ça permet 

difficilement d’entrer en contact avec des communautés locales. Afin de se rapprocher des gens, nous 

comptons sur le fait que Céleste et Corail nous aideront dans un projet d’art avec les enfants que nous 

croiserons sur notre route. 

Nous avons comme but de créer une banderole à partir de plusieurs morceaux de tissus blancs que nous 

pourrons ensuite assembler. Chaque morceau sera assez grand pour permettre à plusieurs enfants d’y 

dessiner en même temps. La banderole en devenir débutera son chemin depuis la rive-sud de Montréal, 

dans la classe de Céleste, à la garderie de Corail et se poursuivra avec les enfants que nous allons 

rencontrer pendant notre voyage. Il s’agit d’une banderole évolutive qui,  tout au long de notre itinéraire, 

permettra d’unir les adultes de demain, au moins  le temps d’un projet artistique. 

Nous visons de multiples objectifs : 

- Favoriser l’échange avec les enfants qui sont souvent beaucoup plus enclins à participer lorsque 

d’autres enfants y participent déjà (Céleste et Corail).  

- Créer une œuvre multiculturelle. 

- Créer une synergie entre l’école, la garderie, les enfants asiatiques et notre famille. 
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Objectif : Formation de Vie 

Il n’y a pas de diplôme à l’issue de cette formation, mais plutôt des souvenirs inoubliables et une vision 

différente du monde qui nous entoure. La terre est vaste et regorge de différences, nous avons envie 

d’ouvrir les yeux et d’y sauter à pieds joints. 

Comme le disait St-Augustin : «  Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une 

seule page. » 

On dit que le voyage forme la jeunesse, nous partons donc en stage intensif! 

Notre itinéraire2 

 

Pays que nous prévoyons visiter lors de notre périple : Inde, Sri Lanka, Népal, Bangladesh. 

                                                           
2 Itinéraire avec les lignes directrices seulement. L’itinéraire final sera celui que la vie nous permettra 
d’effectuer. 
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Pourquoi un partenariat avec nous? 

Renforcez votre image de marque 

Associer votre image de marque à notre projet, c’est démontrer votre rôle de citoyen responsable qui 

partage des valeurs profondes tels que : l’aventure, l’aide humanitaire, l’ouverture sur le monde,  le 

partage et la vie de famille. 

Surprenez vos employés, vos partenaires, vos clients et attirez-en de 

nouveaux 

En contribuant à une expérience de vie comme la nôtre, vous affichez votre implication au sein de la 

communauté puis vous démontrez un intérêt pour l’amélioration et le changement des générations à 

venir (avec Céleste, Corail et les enfants que nous rencontrerons). 

Régulièrement, au cours du voyage, nous communiquerons de l’information sur nos expériences et nos 

découvertes. Vos employés, vos clients et vos partenaires seront en mesure de nous suivre et de 

constater votre implication positive à nos côtés. 

Profitez d’une visibilité médiatique 

La communauté de La Terre, notre terrain de jeu s’agrandit chaque jour. D’un point de vue technologique, 

Facebook, Twitter et le référencement Google apportent son lot de visiteurs.  

Plus près du départ, nous entreprendrons aussi des actions auprès des medias locaux et régionaux, afin de 

maximiser l’exposition de cette aventure et de votre partenariat. 

Prolongez votre visibilité 

Notre blog a été créé dans un esprit de partage, dans le but de témoigner de nos découvertes, nos 

surprises et nos coups de cœur. L’objectif est d’en faire une plateforme utile et complète, afin que d’autres 

personnes bénéficient de nos expériences pour planifier les leurs ou pour simplement découvrir le monde 

avec nous. 

La simplicité de gestion de la plateforme nous permettra de la garder en ligne pendant de nombreuses 

années. 

Misez sur nous 

Miser sur La Terre, notre terrain de jeu, c’est miser sur l’aventure qui changera nos vies. Suivre une famille 

québécoise qui découvre le monde, c’est inspirant et enrichissant pour tous! 
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Comment nous aider? 
Nous vous proposons plusieurs méthodes de commandite pour nous accompagner dans notre aventure; 

Vous pouvez nous appuyer en nous fournissant une commandite matérielle ou en argent qui permettra 

de nous aider dans notre projet. 

Voici une liste de certains de nos besoins : 

Avant de partir 

Manteaux légers, de bonne qualité (coquille souple) 100-150 $ / personne 

Souliers de marche 50-150 $/ personne 

Frais de vaccination 100-150 $ / personne 

Frais de visa 220 $ / personne (4 pays) 

Caméra Go Pro et accessoires 250-300 $ 

Au jour le jour 

 
Commanditez une journée de notre voyage (incluant transports locaux, repas, 
hébergement et activités). Choisissez votre date!  
 

100 $ 

Transport 

Billets d’avion Canada (Montréal) – Inde (Chennai) Env. 1300 $/personne 

Billets d’avion Inde (Chennai) – Sri Lanka (Colombo) Env. 200 $ / personne 

Billets d’avion Inde (Kolkata) – Bangladesh (Dhaka) Env. 100 $ / personne 

Billets d’avion Inde – Népal (Katmandou) Env.250 $ / personne 

Projet banderole 

Grands tissus blancs À déterminer 

Feutres de couleur  À déterminer 

 

Merci et au plaisir de voyager ensemble… 


