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Il était une fois dans un quartier bien
connu de Montpellier à côté de la forêt
de Bagatelle, des mamans sont venues
frapper à la porte du château du 3mtkd.
C'est ainsi que commence l’histoire d’une
dizaine de familles qui voulait réaliser le
rêve de leurs enfants.
Aller à Disneyland Paris.
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Par Karim BELLAHCENE, Président
Malgré les difficultés et les freins divers liés à
l’organisation d’un tel voyage, nous avons réussi à
mener à bien ce projet "Disneyland Paris". Nous avons
compris que nous étions dans le vrai lorsqu’un enfant
du groupe accompagné de sa maman est venu nous
voir pour nous dire que c’était la plus belle journée de
sa vie. Nous avons su à ce moment que cette épopée
en valait la peine.
La Magie Disney existe belle et bien maintenant dans
leur tête à tout jamais. Merci a toutes les personnes
qui ont rendu ce projet possible. Cette action a été
mise en place suite à la demande de nombreuses
familles habitants en quartier politique de la ville de
Montpellier qui rêvées d’aller à Disney, le 3MTKD et la
MPT Colucci sommes fiers d’avoir pu réaliser leur
rêve. Encore une fois l’engagement a été tenu auprès
des familles et je peux vous garantir que sortir l’épée
d’Excalibur à côté de ça, c’est de la rigolade!
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Vous pourrez retrouver leurs aventures dans ce
magazine “Dragons Mag” Spécial Disney.
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UN DEPART TRADITIONNEL
DE BAGATELLE
Toutes les familles se sont données
rendez-vous devant la MPT Michel Colucci
qui est devenu avec le temps le point de
départ de toutes nos sorties.
Les enfants équipés de leurs valises et
motivés comme jamais sont prêts pour
leur périple de nuit pour se rendre à la
destination tant attendue.

ARRIVEE A L'HOTEL
OFFICIEL SANTA FE
Après 10h00 de bus, tout le monde est
bien arrivé à bon port. Une nuit agitée
tant les enfants étaient excitées de
rencontrer Mickey et ses amis.
Les mamans ont tenu le choc. Elles ont
eu le bonheur de découvrir leur
chambre décorée sur le thème du
dessin animé "CARS"

SANS PERDRE UN SEUL INSTANT, LES FAMILLES SE SONT
RENDUES A DISNEYLAND PARIS
À peine arrivée et malgré la fatigue, tout le monde s'est dirigé vers les navettes pour se rendre à
Disneyland. En seulement 5 minutes de transport de l'hôtel, les familles sont arrivées devant les
grandes portes du pays magique de Disney.
Avec un ticket valable 2 jours sur les 2 parcs, ils vont pouvoir s'amuser et profiter pleinement de
toutes les attractions et les magnifiques spectacles proposés.
,
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PLUS DE 23 KM DE PARCS A DECOUVRIR
Toutes les générations veulent découvrir le monde merveilleux de Disney et tous les
ingrédients sont réunis pour passer un séjour inoubliable. Avec un accés aux 2 parcs sur
plus de 23 km de magie dans un environnement digne d'un dessin animé, les familles ne
sont pas déçues mais au contraire surprises de la beauté du lieu.
Non vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Disneyland

DES DECORS FEERIQUES
DIGNES DES PLUS GRANDS
FILMS DISNEY
Les familles ont pu découvrir le jardin labyrinthe du
célèbre dessin animé Alice aux Pays des Merveilles,
le black pearl de Pirates des Caraïbes ou le marché
de Aladdin et bien d'autres ambiances qui n'ont pas
laissé les adultes insensibles.
Ils ont même pu croiser Blanche Neige qui cherchait
de partout ses nains cachés dans le parc.

UNE EXPERIENCE UNIQUE OU
TOUT EST POSSIBLE
Une vraie cure de jouvence pour les mamans qui a
plus de 40 ans se sont découverts une âme d'enfant.
L'expérience Disney n'est pas un mythe, les mamans
sont revenues avec des centaines de photos pour en
garder un souvenir qui restera indélébile.
Elles ont fait les attractions à sensation et nous
pensons que le space mountain les a traumaisé à vie,
ce n'est pas Christine qui nous dira le contraire; elle
qui est sortie complétement ébouriffée sous les rires
des enfants qui ne s'arrêtaient plus
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LES FAMILLES DANS
UN REVE EVEILLE
Les familles ont partagé un moment tellement
intense qu'il est difficle à l'expliquer tellement ce
weekend a répondu à leurs attentes.
Des rires mais des larmes de joie pour avoir pu
offrir cette expérience à leurs enfants. Beaucoup
de familles pensaient ne pas pouvoir pas y aller
un jour, tellement le séjour est
inaccessible financièrement.

DES ATTRACTIONS ET DES
SPECTACLES DE FOLIE
Même en 2 jours, il est impossible de tout faire.
Entre les attentes interminables et les distances
à parcourir entre les activités, tout le monde a du
faire des choix stratégiques. Les ados en
répérage ont parcouru les différents parcs en
courant et ont permris de guider les mamans qui
se baladaient avec une carte des attractions
mais malheureusement impossible à
comprendre pour nous simple mortel.

UNE IMMERSION COMPLETE DANS L'UNIVERS DISNEY
L'immersion a été totale avec plus de 20h00 de présence physique sur les parcs soit le premier jour de
08h30 à 23h00 plus le lendemain à partir de 09h00 pour les plus courageux jusqu'à 16h00 le moment
du retour sur Montpellier, nos familles ont profité au maximum des services de Disneyland.
Les bras chargés de souvenir entre les tee-shirts de Minnie, les oreilles de Mickey, les goodies, les
gadgets, les jouets... Elles ont littéralement dévalisé les magasins de Disney Village pour essayer de
ramener des souvenirs à ceux qui n'ont pas la eu la chance de pouvoir y aller.
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DISNEYLAND - WALT DISNEY STUDIOS
Deux parcs mais deux ambiances bien différentes. Dans le premier parc les familles ont pu voir
tous les classiques de Walt Disney de la belle aux bois dormant à Cendrillon en passant par le
roi lion et ses amis.
Sur Walt Disney Studios, les dessins animés Pixar comme Ratatouille ou Nemo étaient les stars
comme les nouveaux venus "Les Marvels" avec Hulk, Iron Man, Capitaine América et oui
personne ne manquait à l'appel. Chaque parc avait ses propres spectacles et attractions avec
son thème et son ambiance.
Après retour des familles, le parc Disneyland a fait l'unanimité mais nous soupçonnons les
mamans d'avoir manqué d'objectivité tellement elles ont pris du plaisir à voir les dessins
animés de leur enfance prendre vie sous leurs yeux

UNE AMBIANCE A VOUS
COUPER LE SOUFFLE
Entre l'île perdue de pirates des Caraïbes, le
château de la belle aux bois dormant ou les
mines d'Indiana Jones, il était un peu compliqué
de ne pas perdre la tête. Des décors grandeur
nature sortis de terre comme les dunes du
désert d'Aladdin ou arriver par un chemin
dérobé en transylvanie pour visiter manoir hanté
plus vrai que nature pour finir sur une rue
d'Hollywood sur un plateau de cinéma. On peut
dire que Walt Disney n'a pas lésiné sur les
moyens pour nous faire voyager.

LA MAGIE DISNEY A
FONCTIONNE POUR LES
MAMANS
C'était le voyage des enfants c'est devenu celui des
mamans qui au final ne voulaient plus rentrer à la
maison pour continuer à rêver. Mais comme tous les
rêves celui-là a une happy end!.
La magie a fonctionné pour elles mais elle restera
présente à tout jamais dans leur tête.
Maintenant, cette histoire se termine pour en
commencer une nouvelle...
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Pour rappel, ce projet Disney a été coconstruit avec les mamans des QPV de
Bagatelle, Paul Valéry et Pas du
Loup suite à leurs demandes. Pour pouvoir
y arriver, ce voyage a été organisé en
partenariat avec la MPT Colucci.
Toutes ces forces ont été réunies pour tenter
l’impossible avec quelques mois seulement de
préparation pour organiser ce déplacement.
Avec beaucoup de travail et d’investissement,
pas moins de 40 personnes ont pu partir du 6
au 8 juillet à Disneyland Paris.
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