UN TOUR EURASIEN CULINAIRE

En route à la découverte des
terres Eurasiennes et ses
habitants

Dossier de partenariat d’un beau projet !
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LE PROJET EN QUELQUES MOTS
A bord de notre
camping-car, nous
partons en famille à la
découverte des terres
Eurasiennes, entre
l’Atlantique et le
Pacifique, durant 16
mois.

Départ août 2018

Retour décembre 2019

Adeptes des voyages,
nous avons déjà pas mal
parcouru le monde mais
cette fois c’est en famille
et nous voulons faire de
ce voyage de véritables
moments de partage et
d’échange

On the road … De la France à la Malaisie4
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PRÉSENTATION DES VOYAGEURS
Tilio, 9 ans

Grande soif de
découverte, il
peut passer
des heures à
lire !

Linda, 36 ans

Adore
l’aventure mais
…
Plutôt
organisée, elle
gère toute
l’intendance
avec minutie !

Gaëtan, 40 ans
L’aventurier
téméraire et le
Mac Gyver de
chaque instant,
quelque soit la
situation : il a
toujours une
solution !

Petite
particularité :
il est souvent
dans la lune !

Mali, 5 ans

Débordant
d’énergie,
espiègle et très
curieux !

Petite
particularité :
il est plutôt
ronchon !
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L’ITINÉRAIRE

- - - - - - itinéraire optionnel
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ACTION 1 : ÉCHANGE AVEC L’ÉCOLE DE TILIO &
MALI

Ils raconteront leur
périple, partageront les
recettes apprises dans
les différents pays,
publieront des photos…

Les enfants
tiendront un blog
qu’ils partageront
avec l’école

Les classes de l’école pourront
partager leur moment de vie de
classe sur ce blog pour : garder
du lien, suivre notre trajet,
découvrir le monde à travers ce
périple …
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ACTION 2 : PARTAGE CULINAIRE DANS LES PAYS
Rencontrer des familles et
échanger des recettes
de nos pays respectifs
Partager un moment
convivial à faire la
cuisine et autour de la
dégustation de ces
mets avec les habitants

Echanger sur les habitudes
alimentaires de
chacun, sur la façon de
cuisiner, les ingrédients
utilisés …
Apprendre à cuisiner des
recettes du monde et
faire découvrir notre
bonne cuisine française!
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ACTION 3 : ÉCHANGER AUTOUR DE LA GESTION
DES DÉCHETS
Pratiquant un mode de
consommation « presque »
zéro déchet, il nous importe :

D’observer et de cerner
les modes de
consommation créant
des déchets dans les
autres pays

De comparer et d’analyser
le contenu des déchets par
rapport à nos pratiques en
France

De savoir comment
ils sont traités et/ou
revalorisés

D’échanger afin
d’adopter des gestes
cohérents par rapport
aux pratiques locales
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LE SUIVI DU PROJET
Nous alimenterons le blog :
galietcompagnie.com toutes les
semaines de la préparation
jusqu’au retour … un véritable
carnet de bord qui invite au
voyage !

Au retour nous publierons
un livre de recettes : moitié
adulte - moitié enfant en
faisant apparaître celles
apprises dans chaque pays
et celles transmises.

A notre retour nous
proposerons des exposphotos sur le thème de la
cuisine du monde et de la
gestion des déchets, dans
les bibliothèques, les
restaurants, et tout lieu
voulant accueillir ces
clichés

Nous serons suivi sur les
réseaux sociaux sur des
pages dédiées aux voyageurs
avec des liens directionnels
vers notre blog
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DEVENIR PARTENAIRES C’EST :
Soutenir un beau projet FAMILIAL
Des photographies libres de droit et à votre demande
mettant en scène votre marque dans le monde entier
Avoir une publicité sur le
blog et/ou un sticker
publicitaire sur le
camping car

Associer votre entreprise à une
image d’engagement solidaire,
respectueuse de l’environnement,
valorisant l’échange interculturel

Au retour, avoir un encart publicitaire sur les
supports de communication des expos photos,
conférences, presse, recettes …
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DEVENIR PARTENAIRES :
CONT
Vous souhaitez
associer votre entreprise à
notre démarche en
devenant partenaire !?!

Soutenez-nous en faisant un don à
notre association ou en participant en nature
à la constitution de notre équipement.
(Contacts page 16)
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LE BUDGET
DÉPENSES
Achat camping car

€

RECETTES

€

12 000 Apport personnel

25 000

Matériels (équipements, informatiques...)

3000 Matériel déjà investi

14 700

Gasoil

4500 Apport sponsoring

12 000

Quotidien (alimentation, loisirs…)

20 000

Vaccins

200

Visas + traversée Chine

5000

Assurances (CC, voyageurs)

3000

Transports bateau, avion (retour)

4000

TOTAL

51 700 TOTAL

DÉTAIL MATÉRIELS MANQUANTS

51 700

€

Panneau solaire

350

Appareil photo hybride sony A6000 ou un réflexe

700

Préparation/Equipement du cc (vidange, pneus, courroies…)

1500

GPS carte monde

350

Caméra de recul

100
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Merci de nous avoir lu et pour
votre soutien !

Nous reviendrons vers vous
prochainement
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POUR NOUS CONTACTER
Association « Gali et Compagnie »
L’oasis
49640 Daumeray
Gaëtan : 06 86 80 97 29
Linda : 06 07 89 46 51
galietcompagnie@gmail.com
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