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Merci du voyage fait en votre compagnie
tout au long du parcours des
décapodes. Le premier courriel ouvert
des longues listes lorsque vous postez.
Des sapins couverts de neige à votre
retour, alors profitez pleinement. Des
bzxxl à tou.te.s

Yannick

Un grand bravo, avec toute mon
admiration pour les petits princes à vélo
! Merci de nous faire partager votre belle
aventure. A très bientôt , bises.

Jocelyne

Bravo pour votre action. On pédale avec
vous , en pensée car le vélo ce n'est pas
mon fort! Bises +++à tous

les Ernou

Bravo à toute la famille Je suis votre
parcours avec émerveillement et j'ai
hâte de lire la suite ! Et je relis ou je
ré-ecoute qd il y a trop longtemps qu'il
n'y a pas de nouvelles Que de richesses
vous allez accumuler avec toutes ces
rencontres et ... Vous allez trouver, si
vous ne le saviez déjà, que la nature est
belle ! Les photos sont magnifiques !
Bonne continuation !!

Noëlle Grandin

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils
l'ont fait." Une citation de Mark Twain qui vous va
bien. C'est un bonheur de suivre votre aventure. Au
plaisir de vous revoir.

Delphine & co

"Allez, allez, allons A chaque coup
d'pédale Vaux mieux avoir le moral car
le ch'min est long ! Allez, allez, allons A
chaque coup d'pédale déjà beaucoup
d'kilomètres qui font not' admiration"
(air chanson de Camille)

Anne et Pierre linot

Merci de nous avoir fait rêver en
partageant vos sensations récits et
émotions.... Une belle aventure
humaine.. allez ! il vous reste encore
quelques km... 1 / 2 / 3 pédalez.. A
bientôt nous avons hâtes de vous revoir.
BISOUS les petits princes à vélo

Cynthia, Loïc et Josselin

C'est super ce que vous faites!!! bravo à
tous les 5§

Marie


