
De retour de trois journées inoubliables à Paris, les élèves et leurs enseignants poursuivent leur projet 

aéronautique. 

 

L'aventure se poursuit pour les écoliers de Vauvillers qui rentrent d'un séjour à Paris haut en émotions et en 

rencontres. Ils ont reçu le trophée « Héritiers de Mémoire » dans la catégorie « Appels à projets » (1200 projets 

avaient été déposés au niveau national). 

 

Mercredi 23 mai ils ont été accueillis dans la capitale par Christophe Lejeune, député de la seconde circonscription de 

Haute-Saône qui leur a offert une promenade en bateau mouche. 

 
 

A peine descendus du bateau, ils se sont rendus sur les Champs Elysées où ils étaient invités à raviver la flamme du 

tombeau du Soldat inconnu sous l'arc de Triomphe. Ils ont été surpris que, à 18h, en pleine heure de pointe, la police 

vienne arrêter la circulation afin qu’ils puissent défiler à pieds au centre de la plus belle avenue du monde, quel 

honneur ! 



 
 



 
 

Jeudi 24 mai avait lieu la cérémonie "Héritiers de Mémoire" dans le grand salon des Invalides en présence de très 

nombreuses Hautes Personnalités de l'armée et de l'Etat. Les enfants ont reçu le trophée des mains d'Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine, directrice du musée de l'air et du colonel Camus, représentant le général Letalenet. 



 
 

Ils ont également eu l'honneur d'un entretien privé avec Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la 

ministre des armées et ont été entourés une bonne partie de la matinée par de nombreuses personnalités dont le 

général de Saint-Chamas, gouverneur des Invalides et Hervé de Saint-Exupéry, arrière-arrière petit neveu d'Antoine 

de Saint-Exupéry avant de visiter les Invalides. 



 
 



 
 

La fin de la journée a été un peu plus ludique avec la montée au second étage de la Tour Eiffel. 



 
 

Vendredi 25 mai, pour conclure leur voyage ils ont visité le musée de l'air et de l'espace. 



 
 

La vidéo de l'aventure est en ligne ICI (version courte de 23 minutes, la version complète sera sur le DVD inclus 

dans le livre). 

Lien vers la vidéo officielle de l’ECPAD mise en ligne par le ministère des Armées : 

https://www.youtube.com/watch?v=kYO57Jhiw6U 

 

Le budget. 

Ce budget ne fait apparaitre que les opérations réalisées par la coopérative auxquelles il faut ajouter ce qui a été pris en 
charge par le syndicat des écoles du château (réception du 11 décembre, fournitures prises sur le budget de classe…) ou divers 
organismes. 

Le budget est respecté (prévision à 9237.99 € au second conseil d’école) et équilibré. 
Dépenses réalisées : 
 DT1 - Transport (acompte) :     810.00 € 
 DT2 - Hébergement et repas :                                   3782.14 € 
 DT3 - Visites :       408.00 € 
 DT4 - Fournitures et matériel :     481.65 € 
 DT7 - Divers (Remboursement enfant absent) :      47.50 € 
Dépenses non encore réalisées : 
 DT1 - Transport (solde) :                                        2000.00 € 
 DT5 - Impression du livre :                         1199.54 € 
 DT6 - Baptêmes de l’air :        484.00 €  
 DT7 - Photos officielles arc de triomphe :      120.00 € 
   TOTAL DES DEPENSES :                        9332.83 € 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lVseHo-TfFk&feature=youtu.be


Recettes réalisées : 
 RT1 – Subventions :                          2030.00 € 
 RT2 – Dons :                           4913.86 € 
 RT3 – Participations :          995.00 € 
 RT5 – Vente du livre :                           1321.00 € 
Recettes non encore réalisées : 
 RT1 – Subventions :         207.00 € 
 RT7 – Divers (Remboursement trop perçu hôtel) :     206.00 € 
   TOTAL RECETTES :                         9672.86 € 
    BILAN :                        + 340.03 € 

(il faudra déduire les frais d’expédition du livre / 5€ par exemplaire envoyé) 

 

Et on continue jusqu'au bout !!! 

La fin de l'année approche mais les émotions seront encore bien présentes avec la suite du programme : 

 

- dimanche 24 juin, les enfants, sous la responsabilité de leurs parents, effectueront un baptême de l'air à 

l'aéroclub de Haute-Saône, 

- quelques jours plus tard ils seront reçus à la base aérienne de Luxeuil, partenaire de ce projet. 

- la conclusion aura lieu le 2 juillet, à l'école de Vauvillers, où les enfants recevront un exemplaire du livre qu'ils ont 

écrit. Cette journée sera l'occasion d'une énorme surprise !!! 

 

Encore de beaux souvenirs en perspective ! 


