Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 20 juillet 2015
Source:https://lepetitvendomois.fr/sorties-loisirs/sorties-nature/nos-l
ecteurs-en-france-et-dans-le-monde-4/

Nos lecteurs en France et dans le Monde

Le Petit Vendômois voyage… Nos lecteurs ne l’oublient pas et l’emportent dans leurs bagages.
1. «Voilà un petit Vendômois d’adoption avec sa mamy et son papy en goguette à Sainte Anne de
Guadeloupe pour une coupure estivale fort appréciée pendant l’hiver métropolitain !» (photo prise
en février 2014, reçue en août 2014. Famille Verger)

2. «Lors de mon séjour du 5 au 13 août 2014, j’ai visité le vieux fort dans la ville de Kerkira, capitale
de l’île de Corfou. Île située près de l’Italie à l’ouest de l’Albanie. C’est le seul endroit où l’on joue au
cricket !». (F. Gagneux, Faye)

3. «Photo prise à Lorient, pendant notre séjour au Festival Interceltique du 2 au 9 août 2014»
(CMM)
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Le Petit Vendômois remercie les lecteurs d’avoir pensé à emporter dans leurs bagages l’une des
éditions du Petit Vendômois. Nous recevons de nombreuses photos, que leurs expéditeurs en soient
remerciés mais qu’ils ne s’impatientent pas, nous les publierons TOUTES !
Appel à nos lecteurs en France et dans le monde…
Le principe : Quand vous voyagez, emportez une édition du Petit Vendômois et
photographiez-la avec, ou sans vous, de telle sorte que l’on puisse reconnaître du premier
coup d’oeil (ou presque…) où vous étiez. N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par
courrier ou par e-mail
(lepetitvendomois@wanadoo.fr) que nous publierons dans nos colonnes et sur notre site
internet.
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