Lundi 6 mai 2019
Remise du chèque BOL DE RIZ
à l'association " Magie à l'hôpital"
Le Vendredi 05 Avril 2019,les élèves, des parents et les membres de la
communauté éducative ont partagé un repas solidaire à base de riz.

Ce repas au profit cette année de l’association" Magie à l'hôpital", a permis
d’économiser la coquette somme de 930,50€.

Après la présentation de " Magie à l'hôpital" le mardi 12 mars, Ségolène
bénévole de l’association est revenue le 6 Mai parmi nous, pour la remise du
chèque BOL DE RIZ.

Au nom de l’association « Magie à l’hôpital », elle a remercié chaleureusement
toute l’école Notre Dame de cette action généreuse qui sera profitable à tous
ces petits enfants hospitalisés.

Rappel sur l’association
******

L’association « Magie à l’hôpital » propose bénévolement des spectacles de
magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs
familles, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve
magique de ces enfants.

Les magiciens bénévoles interviennent dans 16 hôpitaux pédiatriques
français 1 à 4 fois par mois. Ces instants magiques sont offerts au chevet des
enfants pour un spectacle personnalisé, ou dans les salles de jeux pour des
moments partagés autour d’un atelier de magie.

Tous les bénévoles de l’association, magiciens ou non, participent à la
réalisation de rêves magiques d’enfants. Aujourd’hui, un rêve magique est
concrétisé tous les 2 jours !
Des rêves variés sont exaucés : rencontrer des artistes, participer à une
émission de télévision, voler en montgolfière, visiter des parcs à thèmes…

Éric Antoine, le magicien au grand cœur, est le parrain de l’association. Très
impliqué dans les actions menées, son immense soutien est très précieux
pour les bénévoles.

Au fil des années, nous sommes sûrs que ces moments d’évasion contribuent
à alléger les souffrances. Alors, ensemble, main dans la main, contribuons
au bonheur des enfants !
Site internet : http://www.magie-hopital.com/

