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Récapitulatif 2015 
de nos actions en faveur des enfants soignés en onco 
hématologie pédiatrique à l’hôpital de Hautepierre à 
Strasbourg   
    
 
 

I- Animations à l’hôpital 
 
.. Epiphanie    mercredi   7    janvier 
 
.. Carnaval   mardi 17 février 
 
.. Chasses aux œufs et Pâques mercredi 1er avril 
 
.. Calendrier de l’Avent   mercredi  25  novembre  
 
.. St Nicolas  mercredi 3 décembre 
 
.. Fêtes de Noël  à l’hôpital le l’hôpital le 9 décembre 
 
 
Opération « brioches »  deux fois par mois, le mercredi, toute l’année. 
Cette opération est  amandée en juillet, août et septembre par des apports de glaces  

1490 enfants ont  bénéficié de nos animations, interventions et cadeaux 
de noël à l’hôpital de Hautepierre     

                                                                                            



II- Vacances thérapeutiques  
 
 .. Annecy-Chamonix  semaine de vacances thérapeutiques du 1er mars au 8 mars 
2015,  TGV,  Visite guidée du Vieil Annecy, croisière commentée sur le lac d’Annecy,  visite du 
hameau du père noël, visite du site exceptionnel du Montenvers -Mer de Glace+déjeuner, 
accès train à crémaillère, aiguille du Midi en téléphérique +déjeuner, La Clusaz, poney-luge 
ou traineaux sur neige, baptême de chiens de traineaux, visite coopérative de reblochon 
fermier, luge nordique,  dîner musical et contes au sommet du Semnoz dans le parc national 
des Bauges          
                                                                       

 
.. Mont Saint-Michel sortie thérapeutique,  4 jours pentecôte 2015 du vendredi 22 
mai  au lundi 25 mai, en TGV puis acheminement par bus,                              
Visite de Rennes, hôtel à Dinard, journée Mt St Michel, traversée de la baie jusqu'à l'ilôt de 
Tombelaine avec un guide, diner et  soirée musicale chez la Mère Poulard 
Traversée de l’estuaire de la Rance, visite guidée de St Malo, de Cancale capitale de l’huitre, 
découverte de la ferme marine et dégustation, passage de la pointe du Grouin 
 

 
.. Camargue semaine de vacances thérapeutiques  
du samedi 25 juillet au samedi 1er août 2015,  
Mas le Calabrun avec piscine, en pleine nature au milieu des terres et de la mer à 5 km des 
Stes Maries-de-la Mer,  canoë- kayak sur le petit Rhône, safari, visite d’une manade de toros  
et diner à la manade, vélos, balade à cheval, sortie en calèche, balade « mer et petit 
Rhône » sur le quatre Maries, déjeuner au bord de mer, spectacle au théâtre équestre 
Camarkas un soir   

 
45 enfants et 45 fois 1 parent  ont  bénéficié de nos vacances 
thérapeutiques 
                                                         

III- Sorties thérapeutiques d’une journée 
.. Parc Wiidoogliss   à la Bresse samedi 7 février   

 

.. Journée au Parc de Sainte-Croix samedi 20 juin 
 
  
.. Baptême de l’air  samedi 30 mai 
 
 

.. De la terre à l’assiette dans le potager de Marthe 
Samedi  27 juin  
  

.. Le parc du petit prince, parc aérien au monde  à Ungersheim 
Samedi 12 septembre   
 



. . Rencontre parents, enfants, familles à Fessenheim pour ceux qui sont 
partis à Chamonix, Mont St Michel et Camargue 
dimanche 11 octobre  
 

.. Ballade en hélicoptère  dimanche 25 octobre  
 
.. Kirrwiller  samedi 5 décembre  gouter, spectacle et tartes flambées    
 
..Venue du père noël, en traineau tiré par des rennes, dans les 
Vosges, au lac vert  samedi 19  décembre   
 
.. Match de Hockey à l’Iceberg  mercredi 30 décembre 
 
.. Sortie exceptionnelle pour une famille au restaurant    
 

IV- Sorties thérapeutiques de deux jours  
.. Europa-park  2 jours  logement dans des tipis et roulottes 1er et 2 juin,   

 
.. Europa-park   2 jours 31 octobre  et  1er Novembre  Halloween        
 
 

.. Croisière sur le Rhin sur le Victor Hugo « week-end » en fête  
7 et 8 novembre  Strasbourg-Rhinau et retour, nuit à bord 
 

V- Spectacle 
.. Disney sur glace  mercredi 4 février 2015 au Zénith  

Sorties, spectacle et vacances thérapeutiques 2015  

335  enfants et 331 fois 1 parent ont participé à nos diverses sorties 

 

VI- Récapitulatif : 
En 2015 se sont 1825 enfants et  331 fois 1 
parent qui ont bénéficié sous une forme ou une 
autre de nos différentes interventions.  
Certains enfants, du fait de la lourdeur et de la durée des 
traitements, sont  partis à plusieurs reprises avec notre 
association et ont également bénéficié à plusieurs reprises de 
nos interventions à l’hôpital de Hautepierre  


