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J-1 Le Grand départ vers la Chine :
Bonjour à tous, le grand jour est finalement arrivé !!! L'aventure chinoise a
commencé :)) nous venons d'atterrir à l'aéroport de Francfort pour 5 heures d’escale
avant de prendre notre prochain vol à 17h vers Pékin pour une durée de 9h50. Nous
rencontrerons nos amis espagnols directement à l’aéroport de Pékin

Petite escale à Frankfurt :
Le groupe est en pleine forme et les raquettes sont déjà sorties, tournoi improvisé
dans l’aéroport.
On vous écrit dès nôtre arrivé en terres chinoises
Bonne fin de journée et vive le Ping
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J-2 Arrivée en Chine :
Bonjour à tous après plus de 20 heures de voyage en tout avec notre escale à
Frankfurt nous venons d'arriver à Pékin, il fait déjà très chaud (35°) à 7h du matin
=) !! Nous venons aussi de retrouver nos amis espagnols arrivés 1h plutôt.
Nous prenons le bus directement à l’aéroport vers notre destination finale, la ville de
Jiaozuo.
Demain matin les entrainements commencent avec une séance de ping dès 8h30
pour le groupe de pongistes et grasse matinée pour le groupe des voyageurs.
Bonne soirée à tous et allez les bleus!!!!
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J-3 et J4 vu par Pierre Deletang (coté Ping)
Coté Ping vu par Pierre Deltang:
Mercredi 11 juillet:
Tout d'abord, ALLEZ LA France !!!!!!
Comme vous l’aurez compris nous arrivons à suivre cette fin de Coupe du monde en direct.
Cella contraint les plus vaillants à veiller un peu plus tard.
Notre première journée de Ping en Chine est enfin arrivée. :
8h30 début de la séance :
 Nous commençons par quelques tours de cette petite salle d’entraînement de 25
tables afin de faire monter le rythme cardiaque.
 Nous sommes ensuite répartis de manière à avoir un relanceur local chacun puis
nous enchaînons avec un petit quart d’heure de régularité CD/CD et Rv/Rv.
9h les vraies choses commencent:
 1h30 de travail au panier de balle, on choisit nos propres exercices, la distribution
(placement, vitesse, nature de la balle, etc.).
 10h30 on range enfin les paniers de balle, MAIS, histoires de nous achever petite
séance de physique pendant environ 15 minutes travail de gainage.
 11h fin de séance on nous apprend que pour l’après-midi nous serons opposés à une
ligue de Picot.
 15h00 nous voilà de retour à la salle.
Nous repartons avec une petite séance de chauffe avant de débuter les matchs.
 15h30 la compétition commence.
 La Ligue des picots est là avec en son sein un Champion du Monde vétéran de
cette année à Las Vegas.
 17h la compétition est enfin terminée.
 Le bilan est lourd, 4 victoires pour 47 défaites.
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Jeudi 12 juillet:
Aujourd’hui deuxième journée de Ping. Nous sommes plus réveillés que la veille et sommes
opérationnel dès 8h30 pour le début de cette séance.
Ouverture de la séance journalière par un petit footing et quelques exercices pendant 15
minutes tout comme la veille suivi d’une partie ‘exercices d’échauffement à la table en
régularité.







De 9h à 10h30 exercices au panier de balles, nous avons chacun un relanceur à
notre disposition
10h30 10h45 exercices de physiques (course, gainage, travail d'appuyés) 10h45
nous passons aux étirements vers 11h30.
15h début de la séance d’après-midi après le traditionnel tour d’échauffement
l'entraînement commence par quelques exercices de tenue de balles suivi
d'exercices de schémas de jeu et enfin un exercice de top / top.
17h30 fin de séance qui se clôture comme d'habitude par 15 min d'exercice physique
et 15 min d’étirements.
18h00 : 6 irréductibles se lancent dans un match de foot contre des joueurs locaux.
1h plus tard nous sommes cuits et nous accrochons un match nul (6x6)
devant presque plus 40 spectateurs qui souhaitaient tous avoir ne petite photo
souvenir. Cela clôturera finalement notre deuxième journée en Chine.
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J-3 et J-4 vu par Olga Alves et Laure Belin (coté visites)
Mercredi 10 juillet :
Découverte du gymnase des Chinois et premier entraînement... en ordre et en silence !
Premier vrai repas au restaurant qui deviendra notre cantine : un vrai plaisir après le buffet
de l'autoroute !
Dès 14h, le groupe se scinde en 2, avec d'un côté les pongistes et de l'autre les
randonneurs. La visite commence dès la montée dans les taxis, avec la découverte des
larges routes et de leurs occupants � : scooters électriques, tricycles, piétons, camions et
chiens se croisent sur la chaussée et se doublent, par la gauche, par la droite, entre les
trous... sans doute la raison pour laquelle ils plafonnent à 60 km/h ?!
Arrivée à Yuntai Shan, immense parc naturel classé par l'Unesco au pied des monts Yuntai,
sous un ciel couvert.
Nous allons y passer 2 jours : nous commençons par les roches en quartz rouges vieilles de
plusieurs milliards d'années, façonnées par des cours d'eau dans des vallées encaissées qui
rafraîchissaient agréablement l'atmosphère.
Point fort de la journée : la beauté des paysages et le lancement du concours de selfie qui
récompense les membres du groupe au physique le plus exotique du point de vue des
Chinois, qui les sollicitent pour faire des selfies, car très peu d'européens ont pénétré cette
contrée reculée. Bon démarrage pour Agathe chez les filles et pour Romain, dit "le Tatoué",
chez les garçons.
Jeudi 12 juillet :
Retour aux monts Yuntai, avec comme objectif la traversée de la passerelle à fond de verre,
en passant par la forêt des macaques. Cette fois la roche est grise et les successions de
cascades sont superbes, parfois même sous un bout de ciel bleu ! La pause déjeuner
s'effectue au cœur des montagnes, au milieu de petits stands de nourriture. Les Chinois sont
toujours aussi accueillants. Seuls les insectes volants ont persécuté Romain, dit "le coach
adulé ".
La visite de l'après-midi est perturbée par un véritable déluge, qui ne nous a pas empêchés
de traverser la passerelle de verre accrochée à la paroi rocheuse, mais la vue était
passablement bouchée.
Point positif : un concours de k-way original et le mental d'acier du groupe !
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J-5 vu par Thibault Crubille (coté Ping) et Jamy Benoit (coté visites)
Côté Ping vu par Thibaut Crubille :
Résumé de la 3e journée d'entraînement!
Les jambes commencent à être lourdes pour pas mal de monde.
Sur motivés !! nous sommes 8 à prendre la direction de la salle de ping à 8h00 pour
démarrer la séance à 8h30.
 8h30 : début de la séance aux paniers de
balle.
 10h30 : fin de séance avec 10 minutes de
physique : exercice de la chaise !
 11h: on retrouve l'hôtel pour se reposer
jusqu'à l'heure de manger à 12h00.
Rendez-vous 14h40 à l'hôtel pour repartir à
l'entraînement!
 15h00 : début de l'entraînement, avec des
schémas de jeu dans le menu
 17h30 : fin de l'entraînement, on se dirige
vers le centre commercial pour acheter des
bricoles.
 20h: Direction le restaurant pour de remettre de la dure après-midi !
Après le repas, direction l'hôtel pour reprendre des forces pour le 4e jour d'entraînement!
Les Chinois sont très sympathiques et cherchent parfois à nous parler, tout en oubliant qu'on
ne les comprend pas malheureusement!
Côté visites par Jamy Benoit :
Vendredi 15 juillet
 Après 2 jours de randonné : 9h départ pour aller voir « Big Bouda »
et le temple Shaolin.
 3 heures de bus et arrêt dans un magasin de parapluie; ) Nouveau
resto très pimenté mais très bon .
Chaque moment de ce voyage en Chine possède son goût d’aventure.
Quoique nous fassions la rencontre des chinois reste un perpétuel
voyage!15h : fin de la super visite des grottes Longmen ou la sagesse du
bouddhisme s’exprime..... Un grand moment...!
Il y a beaucoup à écrire et à dire sur cet endroit..! Allez voir directement sur Wikipedia �...
puis 18h30 arrivé à l’hôtel de campagne a côté tu temple... sympa ! Bonne ambiance, repas
(encore coloré, bon et varié) lecture, dodo ....
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J-6 vu par Miguel Zaballos (coté Ping) et Jamy Benoit (coté visites)
Côté Ping par Miguel Zaballos :
4e journée d'entraînement! Nous prenons la direction de la salle de ping à 8h00.
 Nous démarrons la séance par un échauffement musculaire de 5 minutes suivi de 10
minutes d'échauffements à la table.
 Le choix des exercices au panier sont libres avec toujours une première partie dédié
à des exercices de déplacements et rythme où , chacun décide des axes de jeu qu'il
souhaite améliorer, puis une deuxième partie plus accentué sur des exercices de
remises plus enchaînements.
 La séance se termine à 10h30 par une séance de physique : pompes, déplacements
latéraux et vitesse!
 Après cette séance matinale, on a 1 heure de repos avant d'aller manger le midi.
 Puis, c'est l'heure tant attendu de la sieste jusqu'à 14h30 où on doit repartir pour
notre séance de l'après-midi.
 Comme d'habitude, cette séance nous permet de travailler des enchaînements à
l'aide d'exercices.
 Nous terminons la séance avec une montée descente très sympathique!
 Pendant le repas, chacun donne son avis sur le résultat de gros l'événement de
demain : La finale de la coupe du monde de Foot !!!!
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Côté visites par Jamy Benoit :
Samedi 16 juillet ! 8h30 premier petit déjeuner chinois (soupe...) certains ont du mal à avaler!
C’est pourtant une alimentation très saine.
9h30 c’est Direction le temple shaolin avec beaucoup d'excitation! Et ce soir on se dit que
l’on a de la chance!
Une visite qui nous a tous plongés dans leur univers ! Le spectacle des maîtres fût aussi
impressionnant que la découverte de ce temple.
L’école de la discipline et de la sagesse du bouddhisme est sûrement à méditer à nous les
occidentaux...! Avec des images plein les yeux... et quelques achats comme
souvenirs... Nous terminerons cette journée encore avec un bon repas et repos ... Un grand
merci de la part de tous à nos organisateurs !
Quant à notre guide respect et Chez chez (j’ai voulu dire merci)
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J-7 vu par Romain Poitier (coté Ping) et Romain Lalanne (coté visites)
Côté visites par Romain Lalanne :
Bonjour tout le monde, hier nous avons passé une journée détente et relaxation dans le spa
d’un hôtel à Xuchang, où on a pu essayer les eaux thermales, bains avec des billes d’argiles,
chute d’eau et pour Laure, Paul et Moi-même, l’expérience de massage façons médecine
chinoise très tonique, cette journée nous a permis de bien récupérer avant d’attaquer la
deuxième semaine du séjour, bonne journée à tous à bientôt .
Côté ping par Romain Poitiers :
Tout le monde est vraiment envahi par la fatigue...même les chinois en souffrent aussi, les
entrainements sont très intenses.
C’est reparti pour une nouvelle journée de Ping :




8h30 : échauffement habituel (un peu de course, étirements...)
9h : séance de panier de balle intensive comme à l'accoutumée (et oui on ne
plaisante pas nous!!!) Même si la fatigue est très forte, on ne lâche rien!!!
11h : séance de physique sous forme de jeu avec deux équipes...tres sympa et bien
marrant!!!!

Après midi libre : quartier libre !! Que ça fait du bien) Nous sommes allés faire les
magasins et sommes tombés sur une grande salle d'arcade où nous avons pu voir
notamment le talent inné du tatoué pour le billard le basket et les selfies!!!
Ensuite...nous avons regardé le match de la France avec la ligue des picots dans un bar
spécialement privatisé pour nous!!! Très belle ambiance...tout le monde était à fond...même
les chinois!!! (Marseillaise, chants, clapping...) une soirée réussie car en plus...on a une
deuxième étoile...CHAMPIOOOOON DU MOOOOOONDE!!!
Une excellente soirée qui restera gravée dans tous les esprits!!!
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J-8 vu par Matteo Pageze, Agathe et Maxime Belin
Bonjour à tous, le réveil a été un peu dur ce matin car la nuit était courte mais très festif !!
Nous avons regardé la finale de la coupe du monde avec les chinois dans une superbe
ambiance à 10mil km de la France et nous sommes champions du monde !!!!!!!!


Ce matin après le petit déjeuner pris dans les chambres nous prenons la direction de
la salle d’entraînement habituelle pour une grosse séance de paniers de balles : les
paniers en Chine sont 2 fois plus grands que ceux en France :) mais au bout d'une
semaine d'entraînement nous nous sommes habitués avec quelques courbatures bien
entendu.



À la fin de l'entraînement nous partons jouer au foot pendant 30 minutes avec nos
amis chinois puis nous sommes allés manger à notre traditionnel restaurant. Côté
baguettes nous avons monté notre niveau aussi les couteaux et fourchettes nous
manquent même pas :)))



Nous revenons à la salle vers 15h pour la séance de l'après-midi, 1h d'exercices à
la table puis nous apprenons que la fameuse " ligue des Picots" revenait à la
fin de la séance pour refaire des matchs avec nous, pour ceux qui ne savent pas
ligue des picots c'est un groupe de 15 d'amis de plus 40 ans qui participent à
plusieurs compétitions partout en Chine et à l’étranger, chaque joueur joue avec
un Picot, parmi eux le double champion du monde de +70 ans (environ n°500
français) et aussi la nouvelle recrue le numéro « 1 chinois en porte-plume avec
un picot long » qui a battu l'année dernier Kou Lei ( 30° mondial) et Liu Gayonag ( 6°
mondial).

Tous les joueurs ont un t-shirt personnalisé :))

Côté visites : le groupe a pris la route direction l'armée de terre cuite pour des nouvelles
aventures !!!!!!
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J-9 vu par Gonzalo Zaballos (coté Ping) et Cristophe Bellemain (coté visites)
Côté Ping vu par Gonzalo Zaballos :
Nous nous réveillons à 7h30 ce mardi pour attaquer notre septième jour
d’entraînement, certains ont eu le courage de se lever un peu plutôt pour y aller faire un
réveil musculaire (petit footing de 20 minutes)
Nous prenons le petit déjeuner et nous partons directement à la salle pour enchainer 2h30
de paniers de balles, en 7 jours nous avons déjà pu s'entraîner + de 30 heures soit
l'équivalent à plusieurs mois d'entraînement dans mon club en Espagne.
Le groupe commence aussi à s'adapter à la charge de travail et nous notons aussi une
bonne évolution technique en général.
À la fin de l'entraînement nous partons faire un foot avec nos amis chinois et le score ça
restera un secret..:))) Petite défaite...
Nous revenons à la salle vers 15h pour la deuxième séance , nous faisons 3 exercices
chaque joueur de 15 minutes de durée avant de faire des matchs sous forme de montante
descendante pour permettre à tout le monde de jouer avec tout le monde..
C'est devenu presque une habitude après l'entraînement nous repartons à nouveau vers le
terrain de foot pour prendre notre revanche sous les regards d'au moins une cinquante des
personnes, certains n'ont peut-être jamais vu un occidental.

13

Chine 2018
Côté Visites vu par Christophe Bellemain:
C’est après une bien courte nuit, coupe du monde oblige, que nous partîmes en direction de
Xi’an le lundi 16(une des anciennes capitales de Chine) sur les coups de 7h30. 8h30 plus
tard nous arrivâmes frais et dispos pour la visite de l’antique rempart de Xi’an (commencé
200 ans avant JC) séparant la vieille ville de la nouvelle. Passé 2h sur la muraille, long
rectangle de 14km, nous partîmes en direction de la célèbre pagode de l'oie sauvage.
Nous allâmes de découvertes en émerveillements devant les spectacles des fontaines, des
multiples scènes de danse improvisées allant du contemporain au plus moderne, ou tout
simplement face aux innombrables jeux de lumière se conjuguant à la beauté des bâtiments
colorés.
Quelques selfies offerts aux chinois plus tard et un bon bol de soupe, c’est tout naturellement
que nous dirigeâmes vers l’hôtel ou le sommeil ne se fit pas prier.
Nouvelle journée sous la directive stricte et précise de jipeng où l’heure de départ, soit 7h30,
fut respectée à la lettre. C’est donc à 7h45... que nous nous retrouvâmes pour enfin partir à
la découverte l'armée de Qin Shihuang (qui signifie 1er empereur).
Le hasard tient souvent une place importante dans nos découvertes historiques et une fois
de plus ce fut le cas ici. Il faut rappeler qu'aucun écrit ne relatait ce qui désormais s’expose à
nos yeux.
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C’est donc après une petite heure de trajet
que nous découvrîmes la première fosse.
L’ampleur du site, le nombre et le détail de
chacune des statues, qu'elles soient
hommes, chevaux, chars, armes traitées
anti rouille déjà à l'époque, nous ont tous
stupéfaits.

Nous eûmes de plus la chance de
sympathiser avec une étudiante locale en
langue anglaise et férue d'histoire qui nous
servit de guide improvisé.

Bref, cest plus de 5h plus tard et après
avoir deviné l’ampleur du tombeau inviolé
de l'empereur ( 500m sur 500m pour plus
de 115m de haut a l’origine, d'une
profondeur insoupçonnée, remplie de
centaines de rivières de mercure, de
nombreux palais emplis de rares trésors)
que nous nous mimes en quête, non sans
difficulté, du retour au bus.

Une petite halte au restaurant musulman du coin et hop en route pour le long trajet du
retour.
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J-10 vu par Nelson Villanueva (coté Ping)
Côté Ping vu par Nelson Villanueva :
7h du matin le réveil sonne pour une dernière journée d'entraînement au centre régional de
Jiaozuo, certains courageux partent faire un footing avant la séance du matin.
Le temps passe tellement vite ici et nous avons l'impression d'être arrivé il y’a seulement
quelques jours, les habitudes se sont installées et un sentiment de nostalgie commence à
venir.
Une dernière grosse séance de paniers de balles s'achève vers 11h30, et comme d'habitude
nous partons jouer au foot avec nos camarades chinois, des fous rires sur le terrain et une
excellente ambiance de groupe fait que nous ne voulons pas rentrer...
Nous nous dirigeons vers le restaurant vers 12h15 pour déguster le repas, au bout de 10
jours en terres chinoises nous maîtrisons parfaitement les baguettes :)))
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13h-14h30 : Une petite sieste d'une heure demie s’impose pour reprendre des forces avant
de partir à la salle d'entraînement un petit pincement au cœur (on veut rester !!) pour notre
dernière séance avec les chinois.
Nous faisons quelques exercices avant de faire des matchs avec les chinois, à la fin de la
séance nous regroupons tous les joueurs pour une dernière photo de groupe.
Pour leur remercier de leur chaleureux accueil et gentillesse nous avons acheté un gros
goûté (gâteaux, bombons..) aux petits qui étaient ravis de partager ce moment rempli
d'émotion avec nous, certains avaient des larmes aux yeux.
Quelle belle journée !!!!!! Demain nous partons à Zhengzhou pour faire des matchs amicaux
avec une équipe des jeunes.
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J-11 vu par Laure Delode
Après une grasse matinée pour les deux groupes nous partons manger un peu plutôt
aujourd’hui vers 11h avant de partir à Zhengzhou (environ 2 heures de bus) pour faire une
rencontre amical avec une école des jeunes pongistes. Le groupe de voyageurs sont aussi
de la partie
Nous sommes accueillis chaleureusement part 20 petits futures champions avec une belle
banderole de bienvenue!!!!

Nos jeunes ont été gâtés la veille par les joueurs de la ligue des Picots qui leurs ont offert un
jolie maillot de souvenir!!!
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Il est 14h : c'est parti pour deux heures des matchs, même les visiteurs se sont pris
au jeu (Olga et Jamy ) pour faire quelques parties avec les jeunes chinois.



Nous repartons vers 17h à Jiaozuo pour déguster nôtre dernière repas dans cette
ville avec une petite surprise qui nous attend : Soirée massage pour tous!!! pour
bien se détendre avant notre départ très tôt demain (5 heures du matin) vers Pékin.
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J-12 et J-13 vu par Jésus Zaballos et Eva Zaballos
Départ vers Pékin vendredi 20 Juillet :
Vendredi 20 : 4h15 Blin -Blin le réveille sonne très très tôt, les valises sont
prêtes pour notre départ vers Pékin à 5h du matin. 10 heures de route nous attendent pour
joindre la capitale chinoise où des belles visites sont au programme : cité interdite et la
grande muraille.
Arrivé à Pekin :




Nous arrivons à Pékin vers 17h, la ville est tellement grande que nous mettons
presque 1h30 pour joindre notre hôtel situé en centre-ville et à quelques pas de la
place Tian'anmen.
Un petit repas dans un restaurant local vers 20h puis direction de l'hôtel pour une
bonne et mérité nuit de sommeil.
Demain nous visitons la grande muraille !!!!!!

Samedi 21 juillet :








Blin blin blin... le réveil sonne à nouveau très tôt ce samedi matin vers 5h pour le
départ vers « la grande muraille de Chine » !!
Une de plus incroyable construction humaine, et la seule vue de l'espace.
L'expectative du groupe est au maximum avec la visite pour cette visite le "Must" du
voyage.
Dès notre arrivé les défis sont lancés par les organisateurs Bruno et Jipeng : essayer
de monter jusqu'à la huitième tour!!! Un parcours très exigeant physiquement que
certains arrivent à la réaliser assez aisément suite à leur bonne préparation physique
pendant le séjour !!
Le concours de selfies avec les chinois ont battu tous les records cette matinée les
chinois sont toujours surpris de voir un groupe avec 20 occidentaux :))
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Après la visite de la muraille nous nous dirigeons vers un zoo situé à quelques kilomètres
plus loin pour réaliser un safari avec une belle vu dans notre bus, la bas nous voyons les
plus grandes bêtes asiatiques (
tigres, ourses..) et aussi africaines.
12h30: direction Yanquin à 1h Pékin
pour déjeuner dans un joli restaurant
local juste avant d'aller faire une
rencontre de amical de Ping dans le
club de l'ancien pensionnaire du CP
Auch Chang Zheng sans doute un
des joueurs le plus fort qui a déjà
représenté le club. Zheng a évolué 3
saisons au sein du CPA.


3h heures des matchs dans une excellente ambiance sont clôturés par ine séance
photos avec tous les jeunes:))



18h direction Pékin pour déjeuner dans un KFC (oui on a craqué !!!)Puis pour finaliser la
journée la plus mémorable de nôtre séjour une visite de nuit de la place Tian’anmen une
des plus grandes places au monde et symbole de la nouvelle Chine.
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J-14 et J-15 le résumé du séjour vu par Paul Martinez Conseiller technique
ligue Occitanie
Nous y voilà dernier jour en Chine après un périple de 14 jours entre Jiaouzuo et Pékin.


Ce matin réveil échelonné avec un rendez-vous à 11h30 en bas de l’hôtel pour
déposer les valises, le bus qui doit nous conduire à un hôtel proche de l’aéroport ne
viendra qu’à 22h.



Le programme du jour : repas, visite de la place tien an men, cite et interdite et
quartier afin de terminer les achats locaux.



À 11h30 nous partons donc manger dans un nouveau restaurant où nous
dégusterons du riz (pour changer un peu �) et des brochettes de viande de mouton
qui se révéleront excellentes. Nous partons donc pour la cité interdite après le
repas.



Nous ne pourrons malheureusement pas rentrer car le seuil maximal de personne
par jour (80000 personnes) est déjà atteint �.



Nous partons donc en plusieurs groupes : visite du musée national, tour complet de
la place tien- an -men ou quartier libre.
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Nous nous nous retrouvons à 19h30 à l’hôtel afin de partir manger dans notre dernier
repas en Chine, les plats se succèdent jusqu’à l’arrivé de raviolis divines (Jamy en
fait quelque chose).
22h arrivée du bus et nous partons rejoindre notre dernier hôtel situé à côté de
l’aéroport.
Après une courte nuit nous allons à l’aéroport pour 24 h de voyages, nous
atterrissons à Toulouse à 23h.
La fatigue est là, les souvenirs aussi...



Pour conclure je dirais que ce séjour est bien adapté à tout type de public :



les pongistes qui peuvent faire une overdose de Ping avec la possibilité de pratiquer
10 jours sur 14 avec 3 à 6h de pratique par jour.



les visiteurs qui vont et viennent au camp de base afin de découvrir la culture
chinoise et son histoire à travers des lieux variés et pour finir les indécis qui peuvent
mêler à la fois la pratique sportive et la découverte du pays grâce à la souplesse
qu’arrive à mettre en place Ji Peng, Bruno et Laure dans l’organisation du séjour.




Je tiens à vous remercier pour ce séjour, votre investissement durant tout le voyage.
Merci également à l’entièreté du groupe qui a montré sa complémentarité.
À bientôt pour de nouvelles aventures.
Paul
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Remerciements par Bruno Jipeng et Laure

Bonjour à tous, juste un petit dernier message pour remercier tous les participants pour ce
troisième et inoubliable séjour en Chine.
Le groupe a été super!! Très bonne dynamique et complicité, des liens ont été créés et nous
espérons que ce voyage vous a permis d'ouvrir vos horizons :))
Nous sommes très contents d'avoir pu partager ces deux semaines avec vous qui ce soit
dans une salle de Ping, à côté d'un temple, ou autour d'un repas les moments vécus
ensemble resteront gravés.
On vous souhaite des très bonnes vacances et rendez-vous en juillet 2009 pour des
nouvelles aventures.
Bonnes vacances

Bruno Jipeng et Laure
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