
DOMPIERRE EVASION 

Histoire     :

L’association à été crée en novembre 2018 pour répondre à un besoin en termes de séjour 
linguistique. En effet, pour des raisons d’encadrement et de budget, le collège n’a pu proposer qu’a 
une partie des élèves de 4eme de partir en séjour, quelques parents ont donc décidés de créer une 
association pour permettre aux enfants restant de partir eux aussi. Au fils des discussion et réflexions
de chacun, l’idée de faire perdurer l’association, et d’ouvrir ce séjour à tous les enfants de 12 à 16 
ans désireux de partir est née. Après la réalisation de ce premier projet, l’association continuera à 
récolter des fonds, et proposera d’autres destinations, ou une aide financière pour les 
établissements scolaires locaux désireux d’organiser d’autres séjours.

Buts de l’association     : 

L’association à pour but de lever des fonds pour rendre les séjours linguistiques accessibles au plus 
grand nombre. Nous gardons tous un souvenir impérissable de notre premier séjour en tant que 
collégiens, pour la plupart le premier loin de la famille. Nous constatons que ces séjours, même s’ils 
restent non obligatoires se font de plus en plus rare dans les institutions scolaires. Nous souhaitons 
transmettre à nos enfants le goût du voyage, l’envie de s’ouvrir à d’autres cultures, mais également 
l’autonomie et la responsabilité. Par ce biais l’autre but de l’association est de créer un cadre puis 
d’incité nos enfants à la prise d’initiative, de leur donner envie d’entreprendre, leur apprendre 
comment s’y prendre pour transformer un non en oui. C’est leur voyage, leurs envies, mais aussi leur 
travail, leurs idées, leurs réalisations…

Le premier séjour     :



Nous avons fait appel à Capital Culturel Européen pour notre premier séjour qui se déroulera à 
Londres et ses alentours du 14 au 19 avril 2019. C’est une agence de voyage spécialisé dans les 
voyages scolaires, qui à de longues années d’expérience. C’est avec eux et les enfants, que nous 
avons établi le programme .

Dimanche 14 Avril 2019

Depart de Dompierre à 20h30. 

Voyage de nuit.

Lundi 15 Avril 2019 

Traversée maritime Calais Douvres depart 7h45  de Calais

CANTERBURY

GREENWICH

Accueil en Famille dans le Kent à 18h30.

Mardi 16 Avril 2019     :

Londres : circuit à pied : big ben, westminster abbey, la maison du parlement,10 downing street, 
whitehall, trafalgar square, le Mall, releve de la garde a buckingham palace.

Covent garden

Musée de cire MADAME TUSSAUD’S incluand l’experience marvel 4D et star wars

Diner fish and chip’s dans un pub et circuit en car decouverte « London By night »

Mercredi 17 Avril     :

Museum d’histoire naturelle

Magasin de jouet Hamleys

London Eyes (grande roue)

Jeudi 18 Avril     :

Brighton : visite du Royal Pavillon

Temps libre pour shopping

Départ pour douvre

Taversée et voyage de nuit

Retour à Dompierre vers 7h le vendredi Matin.

Nos premières actions :

Nous avons comme toutes nouvelles associations commencé par vendre des grilles. 20 grilles à 30 
euros ont été vendus.



Nous avons ensuite organisé un Brunch le 20 Janvier au restaurant la Paix à Dompierre. Cette action 
à rencontré un franc succès, avec 170 repas adultes et 42 repas enfants. Nous avons donc pu 
constaté que notre association suscitait de l’interêt ce qui nous à clairement rassurer sur la suite.

                              

Nous avons choisi d’utiliser les réseaux sociaux pour faire connaitre notre association. Nous, parents 
utilisons surtout messenger et facebook. Nous avons également créer un site internet 
(https://dompierre-evasion.jimdofree.com/). Les enfants ont choisi de créer un compte instagram. Ils
l’animent avec notre aide, cela nous permet d’integrer à notre projet un axe éducatif autour des 
nouvelles technologie et des réseaux sociaux.

Nos futurs actions     :

Nous sommes en train d’organiser une soirée irlandaise pour le Saint Patrick. Notre projet n’en est 
qu’a ses débuts…

Ouverture d’une cagnotte sur internet

Exploitation du site internet pour developper les sponsoring, mettre en avant nos partenaires.

Contacts     :

Alexandra PIZZONE, Présidente 06 81 17 72 60 alexandra.pizzone@wanadoo.fr

Mickael IMBERT : 07 86 30 93 56 mic.imbert@orange.fr

Virginie MESQUITA : 07 78 88 67 78 virginiemesquita1611@gmail.com
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