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Voir les baleines et les belouga dans le St

Voir un concert

Laurent

Mettre 1$ dans le string d’une stripteaseuse a

Allez au cimetière des vicitmes du Titanic à

Vegas

Halifax

Faire une plongée au Keys en Floride

Visiter Montréal et Québec et adorer l’accent

Passer Thanksgiving chez des Américains

CCOOORRRRECTVoir match de baseball en

Manger des cheesebuuuurgers

mangeant des hots dogs

Faire une session de kite dans le Pacific

Acheter une casquette de Base Ball

Allez à Yellowstone et voir les Geysers

Faire du skate le long de Venice Beach et à Santa

Voir une ville fantôme de Western avec les boules

Cruz

de branche qui roulent

Aller à Astoria voir tout les lieux de tournage

Faire des glacons à la machine à glaçons du

des Goonies

couloir d’un motel

Faire du surf en Californie et aussi en Floride

Manger un apple pie avec du café cafetière, servi

Voir les plus grosses marées du monde à la baie

par Kimberly et son tablier

de Fungi

Aller a Disneyland

Faire un bout de la route 66 en écoutant Eddy

Voir Momument Valley

Mitchell

Faire une photo de Nestor à Big Sur

Voir la maison de Marty Mc Fly

Voir des Amish dans une carriole

Voir la Delorean a Holywood studio

Dormir dans le wild

Conduire une vieille mustang

Aller à Memphis

Faire une partie de Softball

Faire du bateau à aube sur le Mississipi

Voir un match de football américain

Voir un max d’animaux sauvage (bison, ours….)

Aller dans un punk rock club

Aller a Portland et boire des bières

Faire la 101 en écoutant Phantom Planet

Voir le Grand Canyon

Faire un rassemblement de Combi

Passer par Roswell et voir des ET

Voir des Alligators en Louisane

Acheter une planche de surf en Californie (ou de

Faire de l’hydroglisseur comme Horatio des

skate)

Experts

Vouloir rester habiter à San Diego

Voir une star à LA

Ne pas devenir gros

Boires des bières locales (plein)

Voir un film au drive-in dans Nestor

Faire un tattoo en Californie
Voir un quaterback sortir avec une cheerleader
dans un lycée
Faire une photo de Nestor avec le signe route 66
sur la route
Faire du kayak pour voir les loutres de mer à
Monterey Bay

To be continued...

