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ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL 
 

Récapitulatif 2017 de nos actions en faveur des 
enfants soignés en onco-hématologie pédiatrique et greffe de 
moelle osseuse, de l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg  
     
   
 

I- 6 Animations à l’hôpital et 26 opérations brioches 
 
..  Epiphanie        jeudi              5  janvier 
..  Carnaval        mardi              28 février                                                                            
..  Pâques  et  Chasse  aux œufs à l’hôpital de Hautepierre   mercredi 12  avril 
.. Calendrier de l’Avent   mercredi   29  novembre  

.. St Nicolas  et brioches    mercredi   6    décembre 

.. Venue du Père Noël    mercredi   20  décembre  
 

Auxquelles s’ajoutent 26 opérations brioches amandées de 9 opérations 
glaces de juin septembre  

Ces opérations ont concerné  au total   1642 enfants  

   

II- 2 semaines de vacances thérapeutiques 
.. Haute-Savoie, Morzine et Avoriaz, du samedi 18 au samedi 25 février, départ en 
TGV, Hôtel Le Samoyède, soirée trappeurs avec raquettes de nuit, piscine exotique 
Aquariaz, promenade en calèche visite d’Avoriaz la nuit, baptême de chiens de 
traineau pour les enfants et patinoire.   



 .. Corse Hôtel Club Marina Viva à Porticcio du samedi 22  au samedi 29 juillet, 
piscine surplombant la mer, ping-pong, cours de tennis, remise en forme, water-polo, 
canoë kayak, animations tous les soirs (soirée corse, piano-bar, music live, cabaret, 
piste de danse), sortie en bateau aux Iles Sanguinaires pour voir le coucher du soleil, 
diner sur le bateau, plongée sous-marine, équitation et voile.  
 
24 enfants et 24 fois 1 parent 
 

III- 25 sorties dont 2 de 4 jours, 2 de 2 jours, 18 de 1 jour, 1 
spectacle au Zénith, 2 opérations spéciales ; 

Sorties de 4 jours    

.. Paris   4 jours  du 17 au 20 avril, départ en TGV, découverte de Montmartre, 
montée en funiculaire et diner au grand Café Capucines ; visite théâtralisée des 
passages couverts dans le quartier des grands boulevards, rencontre avec des 
comédiens ; visite guidée du Château de Versailles et visite du parc du château en 
petit train ; circuit Royal-découverte de Paris en petit train (Ile de la Cité, le Marais et 
l’Ile St Louis), tour Eiffel  et déjeuner au restaurant du 1er étage, croisière-diner sur la 
Seine ; visite de Paris et déjeuner à bord du Bustronome, 1er restaurant 
gastronomique roulant.  
 
.. Camargue  4 jours du 25 28 mai, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, ballade à cheval 
ou calèche au bord de mer avec le centre équestre Les Arnelles, promenade sur le 
petit Rhône, safari avec Le Gitan, visite et déjeuner de la manade de toros Cavanelli.  
 

24 enfants et 24 fois 1 parent 

Sorties de 2 jours 

.. Le saut du Doubs 2 jours, TGV, ballade en calèche, à l’aller,  retour en bateau 
panoramique et  déjeuner sur le bateau, visite de la grotte d’Osselle, visite  de la 
chocolaterie Le Criollo  samedi et dimanche 10 et 11  juin.  
 
.. Europa-Park   31 octobre  et  1er Novembre  Halloween             
 
 
36 enfants et 36 fois 1 parent 
 
 Sorties de 1 jour 

.. Schlitte Mountain à la Bresse-Hohneck, déjeuner, raquettes aux 3 Fours et 
gouter dans un refuge  samedi 28 janvier  

..  Sortie Racing club de Strasbourg   17 avril 2017, match Strasbourg-Ajaccio  



.. Karting  « Kart Indoor Chrono» à Fegersheim, déjeuner au 
restaurant «Rosenmeer  » à Rosheim  et visite du Musée du Pain d’Epice,  samedi 
23 avril  

.. Atelier  de crêpes salées et sucrées mercredi  26  avril à Saverne « Au Caveau de 
l’Escale », déjeuner tartes flambées, dessert, goûter à 16h. Les enfants pourront emporter le 
dessert qu’ils auront confectionné. Départ de Hautepierre à 10h, retour 17h 

.. Balades, nature et Histoire sur le Guissen, déjeuner, balade en calèche et barques  
samedi 13 mai  
 
.. Sortie match de la SIG,  mardi  16 mai  
 
.. Sortie Baptême de l’air, samedi 20 mai  
 
.. De la terre à l’assiette dans le potager de Marthe, samedi 24 juin 
 
.. Déjeuner médiéval au château du Hohlandsbourg, location de vêtements 
d’époque pour les enfants,  samedi  23 septembre  
 
.. Zoo de Mulhouse, samedi 7  octobre 
 
.. Vols en Montgolfières, les Montgolfières du Bastberg, samedi 14 octobre  
 
. . Rencontre parents, enfants, familles à Fessenheim pour ceux qui seront partis 
en Haute-Savoie, en Camargue, à Paris et en Corse, dimanche 15 octobre  
 
.. Match de foot, racing Strasbourg-Rennes,  samedi 17 novembre  
 
.. Un noël authentique, rêves et veillées à l’écomusée d’alsace, samedi 25 novembre  
 
.. Match de foot Strasbourg-Paris St Germain, samedi  2 décembre 
 
.. Match de foot Strasbourg-Paris ST Germain, match coupe de la ligue, mercredi  13 
décembre  
 
.. Kirrwiller, samedi  16  décembre  goûté, spectacle et crêpes    
 
.. Spectacle de cirque, mardi 26 décembre   
 

Spectacle au Zénith 
 
.. M Pokora au Zénith, vendredi 20 octobre, diner et spectacle  
 
Opérations spéciales pour familles à la demande de l’hôpital 
 
.. Sortie en hélicoptère, 16 juin 
 
.. Semaine de vacances en Corse, du 15 au 22 juillet 
 



289  enfants et 289  fois 1 parent ont  participé à nos diverses 
sorties  
 
 
IV- En 2017, nous avons réalisé : 
 - 6 animations à l’hôpital ; 
 - 26 opérations brioches amandées de 9 opérations  glaces » ; 
 - 27 sorties dont : 
       .. 2 semaines de vacances thérapeutiques ; 
       .. 2 sorties de 4 jours ; 
       .. 2 sorties de 2 jours ; 
       .. 21 sorties de 1 jour ;  
 1976 enfants ont bénéficié sous une forme ou une autre 
de nos différentes interventions.  
Rappel : 
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.  
  
 
 
 
 
 
 


