Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Nos partenaires

Plusieurs partenaires nous soutiennent dans ce projet de voyage autour du monde :Ils sont Partenaires financiers
- Mairie d'Arpajon
www.arpajon91.fr
Notre commune d'habitation
Pascal FOURNIER, Maire d'Arpajon, et Christine LUFT, Adjointe, soutiennentle projet en nous accordant une subvention.
Le partenariat s'articule autour de 2 axes :
- échanges avec lesstructures municipales accueillant les enfants (écoles, crèches, etc.)
- projet de réalisationd'une exposition photographique à notre retour.
- Axeuro Industrie
www.axeuro.com
Société qui nous accorde une bourse dans le cadre d'un mécénat.
- CE3P
www.ce3p.com
Ecole des techniques de l'image
Géraldine DUBREUIL, directrice de l'école, parraine le projet en ayant offertune formation de 3 jours à Cyril, sur le thème
de la prise de photographie enreportage.
- Paris Jeunes Aventures
http://portailj.paris.fr/jeunes/jsp/site/Portal.jsp?page_id=85
Paris jeunes aventures soutient financièrement les projets à buthumanitaire, culturel, scientifique, sportif..., en France et
àl'étranger, proposés par des jeunes de 16 à 28 ans, habitant,travaillant ou étudiant à Paris.
Au moins 3 animations (exposition de photographies, conférences,débats) seront organisées pour faire connaître
l'aventure auxParisiennes et aux Parisiens, dans des structures de la Mairie deParis. Ils soutiennent notre projet :
- De nombreuses directrices de crèches ou responsables de structures d'accueil de la petite enfance de la Mairie de
PARIS nous ont témoigné leur soutien quant à ce projet. Leurs signatures sont visibles à cette page :
- www.enfants-autour-du-monde.fr/soutiens.html Partenaires médiatiques
- Globe-Trotters
www.abm.fr/mag.html
Article paru dans « Globe-Trotter Magazine » du mois de mai 2008Articles prévus durant le voyage
- BubbleMag
www.bubblemag.fr
BubbleMag est un bimestriel gratuit à destination des parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans.
Nous rédigerons régulièrement des articles pour une publication régulière sur le thème de notre voyage : l'alimentation
des jeunes enfants dans le monde.
205 000 exemplaires sont distribués gratuitement dans les nombreux commerces des 10 plus grandes agglomérations
de l'hexagone.
- Radio LSL
www.radiolsl.fr
LSL est une webradio qui suivra régulièrement notre périple. Des enregistrements audio que nous réaliserons pendant
notre voyage seront diffusés et des interviews en direct seront programmées tous les mois.

{mospagebreak title=Référencement}
Voici quelques liens vers des annuaires qui nous référencent gracieusement !
Ce site est listé dans la catégorie Voyage et tourisme : Carnets et récits de voyage de l'annuaire et Annuaire voyage
- Annuaire Voyage et Outdoor - Annuaire Webmaster - Levoyageur - carnets de voyages
Cartes postales voyagevirtuel Guide voyage
Guide voyage
Direct Voyages : votre Guide de voyage Circuit VietnamSejour AustralieVoyages de luxecroisière Egypte Croisieres
maritimes et croisiere fluviale avec AAR CROISIEREcroisière en famille - croisière en Méditerranée
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