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Objet:

Jour J !

Bonjour a tous,
Après un decollage de Pau à 6h du matin Vendredi nous sommes, aujourd'hui Samedi 16h30 heure locale, arrivées à
destination.
Le voyage a été un peu long, 6heures de vol, un arret de 2h à Doha au Qatar, un deuxième vol de 5h jusqu'à
Colombo et pour finir 6h de bus. Mais rien à dire l'organisation est millimétrée! Tout s'enchaîne parfaitement. Et
cela nous a permis de commencer à decouvrir le pays et les autres equipes.
Nous sommes 120 filles à prendre le départ sur cette edition. On ne passe pas inaperçues toutes habillées de rouge!
L'ambiance est vraiment bonne, on fait connaissance. Nous, on presente les beaux projets de l'AFM Téléthon et on
decouvre aussi d'autres tres belle associations.
On a toutes les mêmes intentions: faire de notre mieux!
Au Sri Lanka on a été acceuillies avec de beaux colliers de frangipanes. Les fleurs offertes en offrande dans la religion
Bouddhiste (et non rien avoir avec la galette!) La culture est très riche on a hate d'en decouvrir plus.
Demain c'est check médical, administratif et acclimatation, car la chaleur est vraiment étouffante. Ca ne va pas nous
faciliter la tâche pour la suite mais on est prêtes !
À très vite
Pau'sitivement

-Pau'sitivement
Mylène DALPHIN et Caroline PENE
"It's a Great Day To Become An Amazone"
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