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Première journée d’école de Stellie (février 2012).



Libération de bébés tortues qui viennent tout juste de naître. 

Pas facile d’affronter l’océan!

Les enfants participent à 
l’exhumation d’un nid de 
tortues pour découvrir la 
cause de la mort des 
oeufs qui n’ont pas éclos. 

Tortue Lora qui pond ses oeufs; moment magique!



Lors de la saison sèche, il faut accepter de vivre dans la poussière! 

Marche à la réserve faunique de Cabo Blanco avec notre ami 
Alain et bébé Ely.

Que de bons moments avec  Alain, Corinne et bébé Ely. 



Baignade à playa Manzanillo. 

Le concours de châteaux de sable est 
l’événement de l’année à Manzanillo; 
jamais vu tant de monde sur la plage 
habituellement déserte! 

vaches du papa de Graivin font leur 
promenade quotidienne! 

Couronnement de la Reine du Concours de Châteaux de sable! Lilie a été une fière participante! 

Envahis par les maudits Français ;) Merveilleuse rencontre 
avec Chamsia, Marco et nos supers voisins Gaëlle et Michel. 



Chamsia et Marco reprennent leurs vélos en 
route pour le Panama: y arriveront-ils? 

Avec Ali, en pleine chasse aux bernard 
l’ermite! 

Gâteau Tortue pour la classe de Stellie et Billy. 

Avec Josée, Ali et Eric; de nouveaux amis qui vivent à la montagne. 

Lilie offre le gâteau à son amie Alisson et 
sa petite soeur Daniela. 



Billy et Lilie sont prêts à affronter les vagues! 

Devant le volcan Concepcíon sur l’île Ometepe, Nicaragua.

«El Ojo de Agua», Ometepe, Nicaragua. 



Tous dans la MotoTaxi! 

Souper amassé à Playa Hermosa. 

On se régale au restaurant de Playa 
Coyote avec Lucie, Chantal, Marie, 
Clément, Gaëlle et Michel. 

Dans le Rio Manzanillo avec Clément et Marie. 

Les boys s’en vont surfer avec Clément! 



Le fameux plat de cochon de l’anniversaire de Michel. Vous 
voyez la queue? Et bien, quelqu’un l’a bel et bien mangé!

Les filles devant la 
chute de Montezuma.

Michel, Eric et leurs «p’tites frettes» à Playa Hermosa. 

Avec Ivan de Bagherra sur son voilier. 

Les danseurs de la maternelle!La belle Stellie à sa première présentation. 

Billy et sa partenaire de danse, Ana Gabriella.



Lilie dans son arbre à la plage cachée de Mal Pais. 

Ai-je vraiment épousé cet homme? 

Lilie et sa professeur de danse, la merveilleuse Cindy. 



Lilie et son groupe au «Festival de las Artes», au stade de Cobano.

Nos amis les singes capucins! 

Lilie et le directeur de l’école Bello Horizonte, Senor Gilberto Lopez. 

Nos amis les singes capucins! 



Eric et Axel à la parilla! 

Notre premier vélo taxi! 
(Rivas, Nicaragua)

Pas toujours facile de voyager! 
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