
 

Partir une semaine en vacances avec 3 petits enfants (5 ans, 6 ans et 7 ans) ça occupe mais c’est aussi 

l’assurance de bons moments de rigolades et de fous rires ! 

Ci-dessous les perles de nos trois petits monstres. 

 

 

Mieux vaut préciser : 

Ce soir grand soleil, donc repas en plein air. Salade de pâtes, poulet tomates. 

Mamy sert toute l'équipe qui se met a manger. 

Une fois les assiettes vides, "qui en reveut?" demanda Mamy. 

Moi, moi, moi . . . 

Mamy: " Bon vous vous servez tout seul, mais tout ce que l'on prend on le mange, vous avez bien entendu ?" 

et Timéo de rajouter " et ce qu'on prend pas, on le mange pas!" 

Vaut mieux préciser on ne sait jamais . . . 

 

Encore des oiseaux à découvrir! 

Avant d'aller à la plage, visite des marais salants. 

"Mamie j'ai vu un oiseau avec des grandes pattes, un grand cou et des plumes sur le côté droit!" 

"Quoi Timéo ?" 

 

Ça penche dans quel sens ?  

Arrivé au parking de la plage Gabriel tout juste réveillé du roupillon fait en voiture n'est pas très courageux 

pour se mettre à marcher. 

Et Timéo de lui dire "Mais regarde, tu n'as que cette grande descente à monter ! " 

 

Grand comme ça : 

Hier soir Timéo était astreint au silence assis à côté de Mamie le temps que les deux autres s'endorment dans 

le calme. 

D'un coup Timéo : 

"Mamie celle des enfants est plus grande que celle des parents" 

Mamie entre 2 éclats de rire: 

"Quoi Timéo? " 

" Mais Mamie celle des enfants est plus grande que celle des parents!" Sous entendu tu es sourde ou quoi ... 

"Timéo tu parles de quoi ?" 

"Mais Mamie, de la chambre" 

Mamie . . . retrouva sa respiration ! ! ! 

 

C’est obstrué : 

Cet après-midi baignade avec Papy Mamie. 

Léonie avait mis ses nouvelles lunettes de plonge (plongée!) pour accompagner Mamie dans l'eau.  

"Allez Léonie mets ta tête sous l'eau" 

"Mais je ne peux pas, j'ai le nez bouché !" 

 

Vous avez dit précoce?  

En arrivant à la plage j'entends Timéo dire : 

" Oh, ma belle mère !" 

Après vérification il avait certainement dit "Oh ma belle mer!" 

 



2 ou 4CV ? 

Au cas où vous ne l'auriez pas compris avec Timéo pas besoin d'auto radio! 

"Mamie dans l'ancien temps quand tu es devenue adulte, tu avais quoi comme voiture? Tu avais une vieille 

voiture ou une voiture tirée par les chevaux?" 

 

Anatomie et nationalité ! 

Sur la route du retour, petite chamaillerie entre frère et sœur: 

Timéo " Arrête de me faire un doigt d'honneur" 

Léonie " Ce n'est pas le doigt d'honneur, nanana !" 

Timéo " Si c'est le doigt d'honneur allemand" 

Conduisant, je n’ai pas demandé de précision . . . 


