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Un poussin français repéré aux quatre coins de France et du monde !

Mais qui est ce poussin au sourire sympathique qui apparaît au quatre coins de France et autour du monde ?
Je dirais que c'est un poussin tout à fait ordinaire qui nous emmène à la rencontre d'endroits extraordinaire en 
toute simplicité pour le plus grand plaisir de nos enfants :).

 

Quand j'ai découvert son blog, j'ai trouvé l'idée géniale. Point besoin d'aller loin pour faire découvrir la vie et 
tout ce qui nous entoure à nos bambins. Une vraie mission que d'encourager les parents à ouvrir leurs enfants sur 
leur environnement et le monde , les enrichir avec de nouvelles cultures, saveurs, aventures !!!  Le blog épinglé 
d'une véritable mission, celle de partager les expériences, les récits de voyages et les sorties de mille et 
une familles, vous donnerons l'envie d'ouvrir la coquille de vos petits. Vous y retrouverez des astuces , des bonnes 
adresses, des bons plans, des idées. Vous pourrez aussi partager vos escapades pour inviter d'autres familles 
à tenter la même expérience , le blog est ouvert à tous!  
Il y a aussi un site avec une boutique ou il y a tout le matos qui vous facilitera la vie pour vos sorties et 
voyages ...je vous conseille vraiment d'y faire un tour !

Autant te dire que je suis tombée tout de suite sous le charme de Maman Poussin ( Isabelle)  qui a une énergie de 
dingue... qui part  à la conquête des parents pour les encourager, les conseiller et leur donner la pêche quelque 
soit l'idée de destination. Une Mum Preneuse au grand cœur :D. 

Et puis ...je suis amoureuse de poussin ...ben oui...tout doux, tout mignon avec son sac à dos ( qu'on remplit 
avec des bonbons lors de nos excursions) ,et puis faut le dire  sa maman a voulu le meilleur pour lui, comme pour 
tout ce qu'elle fait d'ailleurs... un poussin fabriqué par des couturières Bretonne , un made in France ( assez rare 
pour le préciser ) !!! 

Poussin fut adopté tout de suite...

1/2

http://www.poussinvoyageur.com
http://www.poussinvoyageur.com
http://blog.poussinvoyageur.com/rubrique-voyage-en-bref/
http://blog.poussinvoyageur.com/rubrique-voyage-en-bref/
http://www.poussinvoyageur.com/fr/
http://www.poussinvoyageur.com/fr/


Bonnnnn parfois on oubli de le prendre en photo.... bouuuuuuu on est des mauvais parents 
d'adoption....mais il est toujours avec nous , ça vous pouvez nous faire confiance ! :).

Quelques règles pour l'adoption d'un poussin que vous trouverez sur la boutique :

Il mange beaucoup, toujours prévoir quelques sucreries dans son sac à dos... vous verrez elles 
disparaitront dans les minutes qui suivent.
Il ne dort jamais... toujours réveillé pour votre chou même à 3h du mat!
Il aime les animaux domestique ... il aime bien faire des calins.
Il provoque beaucoup de sourires sur les sites touristiques quand il prend la pose...ca n'a pas de prix!
Il est toujours de bonne humeur... jamais de caprices.
Bref....il est parfait ...point besoin de règles finalement :)

Vous retrouverez tout ce qui concerne poussin ici , n'hésiter pas à parcourir le site, le blog, ça vaut 
vraiment le détour :

Le blog Poussin Voyageur

La boutique Poussin Voyageur

FACEBOOK 

Bisoussssssssss à tous
@+ les amis!!!
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