
Deux ans et demi en camping-car, 

à travers l’Asie et l’Amérique du Nord au Sud. 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOSSIER DE PARTENARIAT 



Nous sommes une famille de quatre personnes: Eudes, papa de 46 

ans, Angélique, la maman infirmière de 36 ans, Noé, 8 ans, le 

rêveur de la famille, infatigable chasseur d’insectes et Elisa, 6 ans, 

mi princesse, mi danseuse, mi chanteuse… bref, mi tout ce qui fait 

rêver une petite fille de son âge. 

Nous comptons voyager en camping-car en Amérique du Nord 

au Sud puis en sac à dos en Asie du sud-est. Nous prévoyons de 

rester de un à trois mois dans les pays visités. Il y en aura 20 au 

total. Nous comptons visiter des écoles en Bolivie et au grès de 

notre voyage pour alimenter le projet 
famille/école avec l'école du village et notre blog. 

Ce projet est né en 2008 et à l’image du bambou qui peut végéter 

quelques années avant de pousser soudainement lorsque les 

éléments sont propices, nous pensons que le moment est arrivé de 

mettre en œuvre notre projet familial, le départ est programmé pour 

juillet 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS 



Je suis le papa, 

chauffeur, 

négociateur, 

webmaster. 

Je suis Elisa, j’ai 6 

ans et demi et 

j’adoooooore les 

animaux. 
 
 
 

Je suis Noé, 

pirate de 8 ans et 

je veux découvrir 

des pays. 

Je suis la maman, co- 

pilote, infirmière et 

institutrice . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 mois et 13 pays aux Amériques 

6 mois et 7 pays en Asie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Visite d’écoles et associations 

Echanges avec l’école d’Arbusigny 

Le blog: www.escapadeenfamille.net 

La page FB: www.facebook.com/Escapadeenfamille 

http://www.escapadeenfamille.net/
http://www.facebook.com/Escapadeenfamille


Nous allons communiquer sur notre voyage régulièrement sous diverses formes : 

• Le blog hébergé par wordpress: www.escapadeenfamille.net 

• Une page facebook: www.facebook.com/Escapadeenfamille 

• Nos articles sont par exemple partagés sur les pages facebook suivantes: 

" Voyageurs autour du monde" : 23000 membres. 

"Tour du monde" : 10000 membres. 

"Voyage sac a dos…" : 65000 membres 

"Les familles autour du monde" : 1300 membres 

"Camping-car!! Que l'aventure commence..." : 41000 membres 

"J’ai testé ce voyage…" : 98000 membres 

• Des articles dans la presse locale et sur des sites spécialisés dans les 

voyages et le camping-car. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le fil conducteur de ce voyage est axé autour du lien entre les enfants 

et leur école. Nous comptons visiter des écoles de village et associations et la 

présenter sur le blog. Nous avons plusieurs écoles de Haute Savoie partenaires 

pour ce projet. Les articles rédigés sur les écoles visitées lors de l’escapade en 

famille pourront servir de support pédagogique pour dáutres écoles qui souhaitent 

nous suivre. 

D’autres idées sont en cours de réflexion.

http://www.escapadeenfamille.net/
http://www.facebook.com/Escapadeenfamille


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING ET ITINÉRAIRE 



Notre escapade en famille est totalement financée par nous. Les ressources sont constituées des 

économies faites depuis septembre 2010 lorsque nous avons pensé à ce projet. Nous sommes 

cependant intéressé par des participations en nature à la constitution de notre équipement. Une 

page est dédiée à nos partenaires sur www.escapadeenfamille.net/partenaires. Nous nous 

engageons à valoriser les marques qui nous sponsorisent en créant les occasions de les citer dans 

les articles de notre blog, et sur la page Facebook d’escapade en famille. 
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• Les guides de voyage 

• Méthodes apprentissage 

➢ Langues 

➢ Scolaires 

LES POSTES SUR LESQUELS 

VOUS POUVEZ DEVENIR 

PARTENAIRE 
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Le petit matériel: 

• Matériel photo et informatique 

• Petits cadeaux à laisser sur 

place 
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Les équipements du 

camping-car: 

Pour le confort et la sécurité. 

-3- 
Les équipements de la famille: 

Pour les bivouacs, treks et loisirs 

La protection de la famille: 

Assurances 

LE BUDGET 

http://www.escapadeenfamille.net/partenaires


L’EQUIPEMENT 
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• 20 guides de voyage 

Malaisie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, 

Birmanie, Indonésie, USA, Mexique, Belize, Costa Rica, 

Guatemala, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, 

Uruguay, Brésil 

• Méthodes apprentissage langues 

Anglais débutant et intermédiaire 

Espagnol débutant 

• Livres scolaires 

« Pour comprendre toutes les matières» Hachette 

éducation CE1, CE2, CM1, CM2 
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Les équipements du camping-car: 

• Suspensions pneumatiques 

• Pneus spéciaux camping-car 

• Panneaux solaires et 2ème batterie célule 

• Lanterneau Turbo-vent 

• Grille de séparation célule/cabine 

• Plaque protection sous moteur 

• Système de filtration type Catadyn 

• Plaques de désensablement 
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Le petit matériel: 

• Liseuse 

• Cartes 

• Imprimante portable 

• PC ultraportable 

Les outils d’échange avec les familles et/ou les écoles 

• Livre photo de présentations de la France et notre 

environnement 

• Petits cadeaux à laisser sur place (cartes postales, 

porte clé tour Eifel, Pin’s, badges… 

-3- 

Les équipements de la famille: 

• Sacs de couchage 

• Moustiquaires 

• Douche extérieure pour retour plage 

• Bodyboard, Kits snorkeling 

• Vêtements trekking altitudes (Pantalons, Veste altitude 

et veste duvet light, Chaussures , Coupe vent/pluie… 

• Sacs à dos 

• Tente 3-4 places 

Nous possédons déjà quelques équipements, et nous continuons les acquisitions au gré des promotions. 

Nous actualiseront nos besoins en fonction du service ou du matériel que vous pouvez nous proposer. 
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NOS PARTENAIRES 
 

Ils nous font déjà confiance, et leur aide nous est très précieuse. 



 

CONTACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez nous soutenir? 

Escapade en Famille: 

Le blog: www.escapadeenfamille.net 

La page Facebook: www.facebook.com/Escapadeenfamille 

L’adresse mail: eudes.mauris@gmail.com 

 

http://www.escapadeenfamille.net/
http://www.facebook.com/Escapadeenfamille

