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Votre maison vous  
fait voyager!
Loger chez l’habitant partout dans le monde gratuitement, c’est possible !

Depuis désormais une dizaine d’années plusieurs sites proposent aux internautes d’échanger leur 
maison ou appartement. Cela permet avant tout d’économiser et de découvrir beaucoup de pays 
sur tous les continents. C’est une manière de découvrir la culture locale et le mode de vie de vos 
hôtes.

Il suffit de s’inscrire et créer son profil, on cherche la maison de ses rêves, on contacte l’hôte et on 
organise l’échange. Voilà, votre vacance est prête ! 

Bien sûr, il faut s’appuyer sur des sites qui garantissent une certaine protection pendant l’échange 
de maison. Par exemple il y en a certains qui proposent de payer une caution, qui prend en compte 
la taille et les différents équipements de votre maison. Comme ça vous êtes sûr que votre hôte a de 
bonnes intentions, qu’il est digne de confiance et qu’il respectera la maison et ses règles !

Pour plus d’infos, surfez sur le Web. Bon voyage ! 

Aimeriez-vous échanger votre maison ? Surfez sur le Web 
pour découvrir ce qu’on vous propose en échange ! 

C’est à vous !
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Des idées de déco pour  
la chambre de vos ados
Nos ados rêvent d’indépendance... Entre 11 et 17 ans ils passent des heures sans sortir de leur 
chambre.

Ils ont une bonne excuse : c’est là qu’ils dorment, qu’ils font leurs devoirs, qu’ils lisent, qu’ils 
écoutent de la musique et qu’ils reçoivent leurs amis. Elle mérite donc d’être décorée à leur image !

Les ados ont la tête pleine de rêves. Ils s’imaginent devenir des stars de cinéma ou des sportifs de 
haut niveau, assister aux plus prestigieux défilés de mode, entrer dans le monde de la musique et 
vibrer au rythme des concerts de pop ou de rock. Tout cela inspire la décoration de leur chambre, 
des posters, aux poufs, au linge du lit...

Côté couleurs, noir et blanc, bleu, jaune et chocolat chez les garçons, tandis que les filles préfèrent 
les teintes glamour comme le mélange de rouge ou de rose avec du noir...

Tiré du Web

Est-ce que votre chambre ressemble à celle du texte ? 
La décoration de votre chambre reflète-t-elle vos rêves ?  
Donnez des exemples !

C’est à vous !
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