1
		LLG-F Liste de voyage Adoption Chine 2005
LISTE DE CONSEILS POUR LE VOYAGE en CHINE vers NOTRE « BABAO »

Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Elle est issue de notre expérience ainsi que de l’échange avec plusieurs autres couples.


Alimentation de l’enfant:
* Lait en poudre 2ème âge (Gallia car pas trop fort en goût –nous avions achetés une grande boîte comme cela on ne change pas de marque durant le voyage ni au retour). Vous pouvez en trouver également là bas mais ce sont des marques chinoises, américaines ou la seule que vous puissiez retrouver ensuite ici: NESTLE - Pour l'adaptation au début, l'orphelinat nous a donné, le jour de la remise des enfants des sachets de lait et bouillie habituellement pris par l'enfant - Pour la préparation du bib, les chambres d'hôtel sont toutes équipées de bouilloire qui permettent de réchauffer le biberon en le laissant simplement trempé dedans – Personnellement nous ne trouvons pas forcément utile d’emporter un chauffe-biberon. Certains auraient aimés en avoir un pour les petits pots mais il y a aussi des micro-ondes parfois dans les hôtels.
* Céréales instantanées en dosettes (20 dosettes chez Carrefour, Auchan), plus léger, plus pratique qu’un paquet.
* 4 berlingots de lait 2ème âge aromatisé (céréales choco, vanille...) Pratiques car déjà prêts et parfois on court entre 2 rendez-vous..!
* 4 biberons jetables (Auchan, ils ont la possibilité de s'écraser en accordéon) - A voir cependant si vous allez vous en servir - Ils permettent simplement d'être jetés avant le retour en France.
* 2 boites de biscuits pour enfants (Betterfood, Blédina) - Vous n'en trouverez pas spécial bébé là bas, ou alors marque HEINZ, ils sont bien car les enfants se font les dents avec , mais ils sont "incroquables " même pour un adulte.
* 6 petits pots de compote, vous en trouverez aussi un peu là bas, choix plus réduit qu’en France –Exemple : Les Compotes pomme coing (ça resserre dans le cas où votre enfant a la diarrhée) , à l'inverse compote aux pruneaux (en cas de constipation) sont à acheter ici car nous n’en avons pas vu en Chine.. 
* Ne vous embarrassez pas de bouteilles de jus de fruits (lourdes), vous trouverez à Auchan ou autres des ampoules de jus de fruits concentré à diluer ou non dans l'eau (Boite de plusieurs ampoules - Marque Blédina).
*8 Petits pots de légumes et viandes ou poissons selon l’âge de votre enfant.. Vous en trouverez aussi là bas de marque HEINZ. Il y a aussi le buffet de l’hôtel avec la bouillie de riz que les enfants affectionnent et autre légumes….
 
Accessoires alimentaires:
* 1 boite à dosettes pour le lait en poudre - Vous en trouverez en hypermarché (celles de pharmacie sont en général mieux car le lait ne passe pas d’un compartiment à l’autre), c'est une boite ronde généralement divisée en 3 ou 4 compartiments qui permet de préparer à l'avance les doses de lait pour chaque biberon
* 1 thermo spécial biberon , à voir cependant car certains sacs de change possèdent déjà une pochette isotherme prévue à cet effet (sac thermos spécial Biberon en vente aussi chez Carrefour)
* 2 grands biberons (1 coudé et 1 droit)
* 1 petit biberon (pour les jus de fruits ou l'eau).. Nous avions emmenés quatre biberons mais notre fille ne s’en est jamais servis refusant toute tétine dans sa bouche. 
* Plusieurs tétines de grosseurs différentes : évitez les tétines physiologiques, les enfants ne sont, paraît-il, pas habituées. (Choisissez plusieurs types de tétines différentes).
*.Assiettes avec couvercles et petites cuillères car notre fille n’a jamais accepté le biberon et ne se nourrissait qu’avec la cuillère, y compris pour son lait.
Bavoir : nous avions eu la bonne inspiration d’emmener un bavoir en plastic rigide avec « récupérateur » en bas. Très bien, vite nettoyé + Bavoir en éponge si vous le souhaitez(6). 
* 1 goupillon (pour laver les bibs dans la sdb de votre chambre) + liquide vaisselle anti bactérien+ 2 torchons.
 
Jouets:
* jouets pour le bain, ce sera la découverte du bain pour votre enfant et il risque d'adorer, avec des jouets c'est encore mieux! 
* 1 doudou musical, En général les enfants n’ont pas eu de jouets en peluche avant par mesure d’hygiène alors le choix de cette première peluche est « Super importante » !!!
* 1 anneau de dentition
* des clés , 1 livre musical et 1 autre livre cartonné. Pour ce qui est des livres ne vous chargez, ils y en a des supers biens là bas, pas chers du tout, 
* Des ballons gonflables : les enfants aiment cela et cela ne prend aucune place.

Divers puériculture:
* 1 thermomètre pour le bain
* 1 pince anti chute tétine (elle ne vous servira peut-être pas si votre enfant n'est pas habitué à la totoche)
* 1 totoche + boite de transport (au cas où)
* épingles à nourrice
 
Hygiène:
* 2 paquets de coton (grands carrés).
* Liniment oléocalcaire (à bas d’huile d’olive, en pharmacie). Nettoie les fesses de bébé et les protègent. Si elles sont irritées vous n’enlevez pas tout le liniment et cela protège ses fesses des selles suivantes). 
* 15 couches selon le poids indiqués sur le dossier de votre enfant puis achat là-bas. En général le enfants ne sont pas en surpoids.. Nous avons trouvés de très bonne couches chinoises (et en avons ramenées en France car très peu cher et très bien).
* 1 boite de sacs à couches parfumés, ça c'est génial ! . Les sacs emprisonnent les odeurs une fois fermée . Super pour la chambre d'hôtel où les poubelles ne sont vidées qu’une fois par jour. Vous pouvez en trouver sur le site GRAINE D'EVEIL ou chez Auchan.
* Produits de toilette: gel moussant corps et cheveux : Provegol surgras (250) pour vous et le bébé (en pharmacie et parapharmacie). Produit surgras qui peut être utile si les petites ont la peau abîmées ou fragiles.
* 1 paquet de lingettes dont vous pouvez vous servir aussi pour le démaquillage. (Peut parfois être irritant).
* Crème LIPIKAR, en pharmacie, peau sèche corps et visage (adulte et enfant). Ou DEXERYL en 250 même utilité, un peu moins efficace, mais remboursé par la Sécu.
Les petites ont la peau fragile (et les mamans aussi !!!!),
 * talc
* 1 petit brumisateur d'eau (surtout quand il fait chaud!).
* coupe ongle enfants ( personnellement acheté chez Carrefour : petite trousse équipée d’un coupe-ongle, d’une paire de ciseaux à bouts ronds et de lime à ongles bébé. Attention mettez tous ses objets en SOUTE (certains couples en ont été privés au contrôle de l’aéroport).
* 1 mouche bébé (notre pédiatre n’était pas trop pour . Selon elle, des ampoules de sérum physiologique suffisaient . Pulvériser un peu de sérum physiologique dans la narine en plaçant l’enfant sur le coté si enrhumé, puis changer de côté et renouveler l’opération.).
* 1 petite brosse à ongles
* brosse et peigne à cheveux.
* quelques cotons tiges enfants.
* Crème solaire spéciale enfants (si vous partez en été).
* Crème spéciale enfants anti moustiques, là aussi tout dépend de la période et de la région.
* Crème anti moustiques pour adultes (dépend de la saison et du lieu).

POUR l’ENFANT :
* 1 tube de vaseline pour le thermomètre (pas très utile)
* Homéopathie pour les dents (granulés): CHAMOMILLIA VULGARIS, demandez à votre pharmacien, (existe aussi en suppo).
nez qui coule (je ne me souviens plus du nom) pratique car il y a la clim partout (hôtels, bus, avions, magasins, bâtiments officiels...), 
également pour l'anxiété (IGNATIA AMARA), 
pour les maux de ventre (constipation ou diarrhée) etc... A vous de voir, 
* Contre hématomes : crème arnica pour les coups, également en granules homéopathiques ARNICA MONTANA.
* Sérum physiologiques en dosettes (quelques unes suffisent ne prenez pas la boite complète)
* Baume pour les gencives (Delebare ou Dolodent ou autre).
* 1 tube de crème pour le change Dermalibour si fesses abimées (en pharmacie).
* crème apaisante pour piqures d'insectes (voyez avec votre médecin), tout dépend encore de la période à laquelle  vous partez.
* Médicaments: Prenez RDV avec votre médecin et envisagez des traitements pour pathologies courantes:
* Fièvre: Doliprane en suppos ou en suspension buvable (voir prescription).
* Diarrhée:  En dehors de toute maladie, bien souvent, le changement de régime alimentaire, le stress, la chaleur etc... provoquent des diarrhées chez les petits bouts - Il nous avait donné pour cela: des sachets de poudre pour stopper la diarrhée : TIORFAN nourrisson, Sirop de l’OMS pour réhydrater (sur commande en pharmacie).
Du lait en poudre DIARGAL (en cas de diarrhée, stopper le lait habituel et le remplacer par celui là).
* Antibiotiques ; AUGMENTIN suspension buvable (voir prescription).
* Constipation: des suppos à la glycérine + autre chose 
* Du sirop pour les maux de gorge (adulte et enfants), MEGAMYLASE je crois. 
* Petits pansements, quelques compresses et collant.
* Bétadine dermique (jaune).
* Thermomètre à température pour bébé, il y en existe en pharmacie avec bout flexible.

Gardez toutes les ordonnance avec vous en bagage à mains (bébé ou vous mêmes) + les notices des médicaments / supprimez les boites pour alléger le tout.
 
POUR VOUS : Voyez avec votre médecin: 
Doliprane, Spasfon, Motilium, Smecta, Tiorfan, Calmants (SYMPATIL), Veinautoniques (génial pour l'avion, 11 à 12 heures Paris Chine + vol intérieur / idem pour retour), Baume pour les lèvres suivant la saison, Pastilles et HEXASPRAY pour la gorge (clim). 
 Antibiotique  (comme le clamoxyl)
Suivant la saison et la région: 2 sprays antimoustiques adultes / Spray et crème pour les pieds + spray chaussures si besoin.
* 1 antiseptique pour les mains (en liquide ou gel , en parapharmacie ou pharmacie, on ne peut pas toujours se laver les mains).

Contacter le service de conseils aux voyageurs à l’Hôpital Nord de Marseille ou à la Pitié Salpétrière de Paris ou au centre de voyage d’Air France qui vous renseigneront sur les vaccinations à faire ou conseillées ou les éventuels traitements à prendre (exemple certaines régions comme le Yunnan sont des zones impaludées). (Cf sites conseillés à la fin de cette liste)
 
Vêtements Enfant:
* 6 tenues (ensuite vous pouvez laver ou faire laver. Prenez en plus si vous en avez le souhait et la place )
* 1 paire de petites chaussures type chaussures de parc éventuellement (Nina faisait du 17 à 10 mois). On en trouve là bas.
* 8 bodies (manches courtes ou longues suivant la saison)
* 4 pyjamas
* 1 sur-pyjamas en polaire (moins encombrant qu’une turbulette et peut-être moins déroutant pour l’enfant qui n’en a pas l’habitude).
* gilets / pulls suivant la saison, en prévoir au moins un même l'été (chaud dehors et quasi froid en rentrant dans le hall de l'hôtel à cause de la clim, couvrez dans ce cas votre puce car les rhumes sont assurés)
* parka ou cape de pluie ou blouson chaud suivant la saison / éventuellement combi de ski en hiver = combi « Pilote » (très froid suivant la région).
* chapeau ou casquette si été / Bonnet Echarpe et Gants si hiver
* 1 maillot de bain (piscines dans les hôtels) ou : 5 couches spéciales pour la piscine (Decathlon)
* chaussettes 
* 1 petite couverture polaire pour l’été ou l’hiver (pour mettre sur l’enfant dans la poussette (IKEA : 5€  ).
 Divers:
* 1 tube de lessive en gel, pratique pour nettoyer le petit linge. Des cordelettes extensibles sont présentes dans les salles de bain au dessus des baignoires.
* Eventuellement quelques pinces à linge.
* mouchoirs en papier.
* 2 paquets de lingettes désinfectantes ( 1 dans valise pour l'hôtel, 1 dans bagage à mains: toilettes avion puis toilettes en ville pas toujours super cleans...)
* 3 grands sacs poubelles pour emballer la poussette au retour afin de la mettre en soute.
* scotch type électricien pour scotcher la poussette et réparer tout et n'importe quoi
* 1 marqueur pour noter adresse sur poussette pour vol de retour
* petits sacs de congélation zippés pour ranger tout et n'importe quoi.
* une petit flacon en plastic ou autre : pour ramener la Terre du Pays de votre fille par exemple…(si elle ne vous est pas remise à l’orphelinat).
* 1 paire de ciseaux (Surtout à mettre dans la valise en soute !!!!)
* Papier toilette humide en pochette individuelle (pratique car les toilettes chinoises n’en sont pas toujours pourvus, achat chez Auchan par exemple).

Vêtements pour vous bien sûr
En hiver ou demi-saison : 3 pantalons et 1 jupe (pour maman) suffisent  (vous pouvez également faire laver). Pour papa 3 ou 4 pantalons.
Dans le sud de la Chine il ne fait pas très froid . Deux pulls ou gilets nous ont suffit, on n’en mettait pas tous les jours. Sur Pékin c’est différent.
* 2 paires de chaussures chacun (confortables, vous allez marcher).
Transport:
* 1 porte bébé ventral type Babybjorn (vert baudet ou Aubert, valable jusqu’à 10 Kgs. Il permet d’avoir un contact avec son bébé . Nous avons appréciés cela pour commencer à nouer des liens . Cela ne déplaisait pas non plus à notre fille…) . En fonction de l’âge cela peut être un porte bébé dorsal.- Il vous sera utile en plus de la poussette (que l’on peut louer sur place, ne vous encombrez pas avec depuis la France au risque de se la faire casser). Utile  pour les visites où vous ne pourrez prendre la poussette. Certains couples ont appréciés le sac à dos CHICCO pour bébé, équipé de roulettes qui peut donc aussi se tirer comme une valise. Cela leur a été très utile durant les longues attentes dans les aéroports au retour. Cependant c’est parfois un peu encombrant et les roulettes dans le dos ne sont pas amovibles… A voir
* 1 sac à langer (j'en avais pris un assez grand que j'avais avec moi en bagage à mains dans l 'avion) avec change de première nécessité pour notre enfant et pour nous, 1 doudou et quelques produits de première nécessité alimentation, produits de toilettes.
* 1 petit sac à dos (dans valise, pour les déplacements et visites courantes, car pas de sac à main)
* 1 sac à dos plus grand en bagage à mains dans l'avion (2ème adulte, gardez précieusement avec vous dans ce sac le dossier et tous les papiers importants – 
NE PAS METTRE EN SOUTE TOUS VOS DOCUMENTS IMPORTANTS.
* 2 pochettes ventrale ou autour du cou pour argent et passeports (nous avions répartis l’argent entre nous deux et chacun gardait son passeport avec lui avec ses billets d’avion. A l’arrivée séparez bien vos dollars en liasses du montant demandé par chacun (liasse pour l’orphelinat, …) Surtout n’abimez pas les billets, ils doivent être neufs, (coupures de 50 ou 100 $). Pour l’argent de poches il doit être rangé aussi dans ce genre de ceinture ou pochettes. Les Euros ne posent aucun problème et vous évitez ainsi les frais de change en France. Pour un ordre d’idée en 2005 nous avions prévu 1000€ (repas du soir, faux frais, achats…nous n’avons pas tout dépensé) + cartes bleus.
* 1 pochette type banane ou latérale pour chacun 
* La poussette: (si besoin) achat sur place (environ 25 euros la poussette canne très bien équipée, qu'on peut ramener en soute au retour). On peut aussi la louer.
 Selon les destinations en Chine vous ferez peut-être beaucoup d’achat, pensez à glisser une autre valise vide dans vos valises pour ramener des cadeaux..



Ne pas oublier:
La NOTICE of COMING sauf si elle vous est remise en CHINE par la guide du BLAS et pas par l’ASSOCIATION.
* Le double de votre dossier qui est parti en Chine.
* Camescope + sac  de transport + facture + mini DV supplémentaires + batterie.
Les hôtels vous fourniront parfois des adaptateurs internationaux pour les prises (il est tout de même conseillé d ‘emmener le sien).
* Appareil photo + facture
* Piles sup. appareil photo
* Livres pour vous
* 1 guide (du routard) Chine pour en connaitre un peu plus sur le pays de naissance de votre enfant.
* Le petit guide « Connaître la Chine » aux éditions Ulysse est très bien fait.
* boules Quies / sucrettes selon habitudes 
* 1 petit réveil 
* 1 calculatrice
* 1 petit nécessaire bureautique (trombones, stylos, blanco, élastiques, post-it, fluos, agrafeuse, pochettes transparentes ..) Vous allez remplir beaucoup de paperasse là bas, il faudra classer...
* 1 cahier de note (pour écrire au jour le jour)
* lunettes de soleil si besoin.
* Prise électrique anti-moustique (suivant la saison).
* Adaptateur  Electrique International (certaines chambres d’hôtels n’en sont pas pourvues, mieux vaut prévoir, achat à l’aéroport si besoin).
* adresses et téléphones importants: Famille, Association, Compagnie Aérienne, Médecin traitant, Assurance (rapatriement et notamment une attestation écrite de votre assureur concernant l’enfant si il lui arrive quelque chose en Chine après la rencontre), Consulats de France en Chine, Tél opposition carte bancaire etc...
*Itinéraires (qui vous seront remis par votre association): 1 dans bagage à mains / 1 dans valise
Quelques photos d’identité
La photocopie de la première page de chacun de vos passeports (utile en cas de perte ou vol).

Cadeaux pour l'orphelinat (à vous de voir , rien d’obligatoire):
* 5 ensembles neufs enfants + sacs à cadeaux pour les offrir (de couleur rouge si vous en avez c’est bien, sinon peut-être jaune ou autre mais pas blanc ou noir).
* 1 cadeau directeur de l'orphelinat (emballez avec du rouge, c'est une marque de respect et bons sentiments). Ex : Parure de stylos.
Nous, nous  avions acheté un livre de photographie de Yann Artus Bertrand sur la France et Paris.
* 1 cadeau nounou (+ emballage bien sûr). Exemple : Des sucreries (type nougat, calissons ou spécialités régionales) , ou une eau de toilette légère  (exemple Yves Rocher ou autre), un lait pour le corps….
* 1 cadeau supplémentaire, on l'a offert à notre guide, Exemple : calendrier  avec paysage de France , Sucreries. Gardez aussi les journaux français que vous aurez pour les proposer à votre guide. 



Divers:
* Produits d'hygiène pour vous, shampoing, gel douche (ou Provegol comme pour votre bébé sauf pour vos cheveux)....
* Nescafé en dosette, thé (bouilloires dans les chambres), infusion.
* 1 lampe de poche (évite de réveillez la miss la nuit avec la lumière …).
* petits ciseaux, coupe-ongles (mettre en soute lors du voyage)..
 Nous avions emmener le champagne aussi .

Papiers:
* Billets d'avion
* Billets de train (si vous le prenez pour vous rendre à Roissy)
* Cartes d'identité
* Passeports de chacun (il faudra en faire des photocopies pour les autorités chinoises)
* Carnets de vaccination
* Visas (+ copies sur place pour les autorités chinoises).
* Notice of coming (+ copies sur place)
* Original de l'agrément (+ copies sur place)
* lettre MAI au consulat (+ copies sur place)
* Photos d'identité (au moins 6 chacun)
* le double du dossier 
* Carte france telecom ou portable si option monde. 
* Enveloppes (si possible) rouges pour don à l'orphelinat et paiements divers (ça peut faire plaisir)
* Argent: 3700 dollars US + 1000 euros en billets de 20 ou 50 (ne pas dépasser 5000 dollars chacun car il faut alors faire une déclaration à la douane en chine + à la sortie du territoire !).
* 1 pochette à sangle extensible pour tous les documents (elle a doublé de volume pour nous)
 
* 1 liste de questions que vous aimeriez poser à la directrice de l'orphelinat ou aux nourrices si vous les rencontrez. A voir si vous en avez la possibilité.  (Exemple ; quelles sont ces goûts, qu’est-ce qui la fait pleureur, dort elle bien, quelle est son surnom chinois………?)

Argent: le YUAN est la monnaie chinoise. Veillez à tout dépenser avant de partir car vous ne pourrez pas la changer ensuite dans les banques françaises. On changeait au fur et à mesure à l'hôtel, ce dont on avait besoin (pratique et court très correct). 
10 YUAN = 1 EURO (diviser par 10)
1 JIAO = 1/10ème de YUAN
 

Conseils: 
* A l'enregistrement Avion; Bien sur demander s’il y a des lits bébés mais attention il faut essayer de se faire positionner juste derrière les sanitaires car à cet endroit les lits bébés sont à votre hauteur clippés à la cloison, donc plus facile à surveiller et moins dangereux pour l’enfant qui risquent de tomber si il est débrouillard. En effet les lits suspendus en l’air sont peu fiables à note goût. Air France promet des lits bébés que nous n’avons pas eu. Les hôtesses ont fait leur possible mais c’est à l’enregistrement au sol que cela n’a pas été fait correctement.
Garder le plus longtemps possible, pour les vols intérieurs en Chine à l'aéroport, le porte-bébé et la poussette avec soi jusqu'à l’embarquement.
* Eviter toute forme de liquides dans les bagages à mains pour les vols intérieurs en Chine (même les produits de toilettes. Des amis ont du vider devant les douaniers leurs briques de lait !) ou alors ils font ouvrir et boire.


SITES WEB : Pour vous aider dans la préparation du voyage

Météo
Choisissez le continent, le pays, la ville
http://fr.weather.com/

      http://fr.weather.yahoo.com/asie/Chine

 encore un….         http://www.travelchinaguide.com/climate/

Divers
Un site à visiter pour apprendre le Chinois (en 40 leçons !), avec dictionnaire Chinois Français en ligne, atelier de calligraphie, traduction de prénom, convertisseurs..... vraiment ludique !
http://www.chine-nouvelle.com/

Un site ou l’on trouve des archives politiques, historiques…
http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-17-2046/politique_economie/chine/

 Sites de vaccination : 
http://www.pasteur.fr/externe" http://www.pasteur.fr/externe
http://edisan.timone.univ-mrs.fr/edisan/Public/Centres_vaccin.html

Communication :
Pour votre famille et amis voici un site Internet qui permet de téléphoner en Chine pour le prix d'une communication locale en France, regardez c'est intéressant, http://www.telerabais.com/info.php
En Chine 7 heures d'avance sur la France.
En Chine si vous avez un ordinateur portable la plus part du temps vous pouvez vous connecter depuis votre chambre. Dans la négative vous pouvez aller au business center de l’hôtel. C’est environ 3 Euros de l’Heure.  

Courbe de croissance des enfants :
http://catalog.com/fwcfc/growthchart.html








AVANT le Départ : 
* Penser à faire renouveler votre agrément auprès du conseil Général et emmener la prolongation avec vous.
* Prendre rendez vous chez le pédiatre pour qu’il vous prescrive les médicaments qui peuvent être nécessaire à votre enfant . Envisagez plusieurs pathologies et fonction de l’âge de l’enfant (attendre l’attribution).
Prendre aussi rendez vous pour le retour car les délais peuvent parfois être long.
* Préparez les différents courriers qui vous gagneront du temps au retour comme la lettre pour l’immatriculation à la Sécurité Sociale, pour l’inscription à la CAF (cf : le site internet de la CAF ou vous pouvez téléchargez les formulaires à remplir) et aussi la lette pour le tribunal de grande instance de Nantes avec les papiers nécessaires qui devront accompagner cette  lettre (extrait d’acte de naissance…).
* Dans la préparation de nos valises, nous avions envisagés de répartir «équitablement nos affaires dans nos deux valises y compris celles de notre enfant. En effet si une valise avait été égarée à l’arrivée nous n’étions pas démunie. De plus nous avions dressé un listing de ce que contenait chaque valise pour aller à l’essentiel en cas de besoin. A l’arrivée en Chine on peut être très fatigué et puis il y a beaucoup d’émotions en perspective!!!!

AU RETOUR :
A l’Arrivée en France ; penser à faire TAMPONNER LE PASSEPORT DE VOTRE ENFANTS AVEC la DATE d’ENTREE sur le TERRITOIRE FRANÇAIS et que celle-ci soit lisible (en face du visa si possible). Insistez auprès du douanier si nécessaire. C’est très important pour la suite des démarches (Sécurité Sociale, Conseil Général, Mutuelle, Tribunal de Grande Instance de Nantes…).
Faire traduire les documents chinois de votre enfant chez un traducteur assermenté (on peut demander la liste auprès du tribunal de sa ville).

Quelque phrases pour l’accueil de notre enfant :
Bonjour		Nihao (prononcer nirraaao)
Merci			Xiexie (prononcer ssiéssié)
Je t’aime		Wo ài ni
Je suis ton papa	Wo shè nide Baba
Je suis ta maman 	Wo shè nide Mama
N’aie pas peur	bù pà





BON COURAGE et BON VOYAGE vers votre Nouvelle Vie.


