SALUT TERRE !
Voyager – Découvrir – Partager – Eveiller ses sens : voici les mots clefs
de notre future année autour du monde.
En couple, nous partons voyager pendant une année. Nous souhaitons
découvrir de magnifiques paysages, mais surtout aller à la rencontre de
différentes cultures.
Nous envisageons de rencontrer ces cultures de différentes manières :
-

Le vie courante – communiquer avec la population
la Cuisine – découvrir toutes les particularités culinaires de chaque
pays
l’éducation – découvrir comment se passe l’école dans ces pays

NOTRE TRAJET :
Mongolie -> Chine -> Tibet -> Népal -> Inde -> Thaïlande -> Birmanie -> Laos > Vietnam -> Cambodge -> Australie -> Nouvelle-Zélande -> Chili ->
Argentine -> Bolivie -> Pérou -> Equateur

NOTRE
NOTRE PROJET :
Grâce aux partenariats que nous aimerions mettre en place avec des écoles
en France, nous souhaitons aller à la rencontre des enfants des pays
défavorisés.
Dans cette optique, nous envisageons :

-

-

De passer une journée dans des écoles de pays défavorisés dans le but
de
o Partager notre culture avec les enfants
o Leur amener un soutien matériel (ex : achat de cahiers, stylos et
livres pour leur école)
A notre retour, faire un reportage dans les écoles françaises
partenaires afin de leur faire découvrir le mode de vie de ces enfants.

PAYS DANS LESQUELS NOUS IRIONS VISITER DES ECOLES :
- Népal
- Inde
- Thaïlande
- Vietnam
- Cambodge
- Un pays d’Amérique du Sud
Pour cela, nous faisons appel à votre école pour nous aider à leur amener
une aide matérielle ou financière.
financière.

Quelques idées pour collecter des fonds dans votre école :
•

Intégrer la Brigade des Instruments d’Ecriture de Terracycle et
récolter 0,02€ par stylo récolté :

http://terracycle.fr/brigades/brigade-des-instruments-decriture.html?locale=fr

•

Collecter les anciens téléphones portables, PC ou consoles de jeux

Vous êtes une entreprise, une association, une institution, un établissement public, Love2recycle.fr rachète
votre flotte de téléphones mobiles, de consoles de jeu et/ou de pc portables. Contactez nous au 05 63 21 53
48, (du lundi au vendredi de 9H00 à 17H30) et nos conseillers clients vous proposeront la solution logistique
la plus adaptée à votre besoin.

http://www.love2recycle.fr/fr/recycler-flotte-mobile-professionnel.html

•

Organiser un repasrepas-partage à l’occasion du carême

Vous souhaitez faire découvrir aux enfants de votre école des cultures
différentes et aider des enfants défavorisés ?...alors n’hésitez pas à
nous contacter

Nous contacter :
Elise et Kevin Bourne
E-mail : eliseetkevin@gmail.com
Tel : 06 75 65 60 58
www.salutterre.fr

