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Mercredi 10 Décembre 2010

Ca y est, c'est enfin le grand jour !!
Oh pardon, je ne me suis pas encore présentée : je suis Liloup Brebie, oui, je sais pour une 
louve, Brebie c'est assez bizarre !
Enfin aujourd'hui je pars pour l'espace, pour l'exploration d'un monde inconnu !

Vendredi  11 Décembre 2010

Tout est une première fois : ce vol interplanétaire vers Mars, humm...cette nourriture en 
sachets, des légumes !!!. Vais-je pouvoir tenir sans viande fraîche ??

Vendredi 12 Décembre 2010

Cela fait maintenant 2 jours que je suis dans l'espace, dans moins d'une heure, je vais 
dépasser l'atmosphère et entrer en orbite autour de la terre.

Samedi 13 Décembre 2010

Oh zut, Une panne plus moteur... 
Le Commandant Loupio m'avait prévenu. Les pannes sont fréquentes quand on a dépassé 
l'atmosphère.

Dimanche 14 Décembre 2010

Aujourd'hui rien de spécial à part que c'est la nuit des étoiles filantes.
J'ai reçu un mail de mes parents, ils sont à l'Observatoire des Makes à l'ile de la Réunion.Ils 
pensent à moi. Ils me cherchent dans la galaxie.

Lundi 15 décembre 2010

Aujourd'hui, je rejoins le satellite REGINA974. Je vais pouvoir me ravitailler , à moi/ pizza, 
glaces, galettes, steaks hachés..et encore pleins de délicieux mets .J'en ai l'eau à la bouche...



Mercredi 17 Décembre 2010

Youpi, cela fait une semaine que je suis dans l'espace et cela se fête !! Allez..une glace avec 
beaucoup de chantilly et une cerise confite.
Je rêvais  d'un voyage ou l'étoile polaire me guiderait dans cette galaxie lointaine.

Vendredi 19 Décembre 2010

Bon encore une panne, ma mission vers Mars est-elle compromise ?
Cela fait 2 jours que ma navette est bloquée. Je ne peux plus appeler mes parents ! Et, je 
n'atteindrai peut-être jamais Mars. Mon moral est bas.

Samedi 20 Décembre 2010

Ma navette est réparée, dans 4 jours je me pose sur Mars. Je ferai mes premiers pas sur la 
planête rouge. Vais-je rencontrer ses habitants ?

Lundi 22 Décembre 2010

Dans 2 jours c'est Noël . Tout va bien.

Mercredi 24 Décembre 2010

Aujourd'hui, est un grand jour pour moi, je me pose sur Mars, je fête mes 2 semaines dans 
l'espace.
Dès que mon vaisseau touche le sol, ses habitants courent vers moi, heureux de me voir. Je suis
émue par cet accueil.

Mercredi 1er Janvier 2011

L'aventure est finie, je repars vers la terre. Mon voyage retour se passe sans problèmes 
techniques.
Mon cœur est joyeux, j'ai été jusqu'au bout de mes rêves.

LILOUP BREBIE




