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ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL

Fessenheim le 10 janvier 2019

Récapitulatif 2018 de nos actions en faveur
des enfants soignés en oncohématologie pédiatrique et
greffe de moelle osseuse à l’hôpital de Hautepierre à
Strasbourg ; animations, sorties, vacances thérapeutiques.

I - 6 animations à l’hôpital et 26 opérations brioches amendées par
9 opérations glace ;
II - 27 sorties dont :
.. 2 semaines de vacances thérapeutiques, Morzine, Camargue ;
.. 3 sorties de 4 jours, Londres, Paris, Monaco-Marineland ;
.. 4 sorties de 2 jours, Gérardmer, Parc Astérix, ballade sur le Rhin, Europapark ;
.. 12 sorties de 1 jour ;
.. 3 spectacles au Zénith ;
.. 3 opérations spéciales.

I- 6 Animations à l’hôpital et 26 opérations
brioches
.. Epiphanie
mercredi
3 janvier
.. Carnaval
mardi
13 février
.. Pâques et Chasse aux œufs à l’hôpital de Hautepierre
.. Calendrier de l’Avent mardi 27 novembre
.. St Nicolas et brioches jeudi
6 décembre
.. Venue du Père Noël mardi 18 décembre

mardi 27 mars

Auxquelles s’ajoutent 26 opérations brioches amendées de 9 opérations
glaces de juin à septembre
Ces opérations ont concerné au total

1642 enfants

II – 28 sorties dont :
A - 2 semaines de vacances thérapeutiques ;
.. Haute-Savoie du 3 au 10 mars, Morzine et Avoriaz, Hôtel Le Samoyède,
conteuse, soirée fondue, soirée trappeurs, piscine exotique Aquariaz, promenade en
calèche visite d’Avoriaz de nuit, raquettes de nuit, diner dans un refuge , baptême
chiens de traineau pour les enfants, patinoire, match de Hockey, ski et construction
d’igloos avec des guides.
.. Camargue du 23 au 30 juillet Mas du Calabrun, ballade centre équestre les
Arnelles, ballade en bateau mer-petit Rhône, safari avec Le Gitan et visite de la
manade de toros Cavanelli, déjeuner à la manade, canoë kayak sur le petit Rhône,
Baux de Provence, carrières de lumières, moulin Castelas, animations autour de la
piscine.

25 enfants et 25 fois 1 parent

B - 3 sorties de 4 jours ;
.. Londres 4 jours, du 30 mars au 2 avril, J1 départ de Bâle-Mulhouse, après-midi
libre, hôtel Thistle Barbican, J2 croisière sur la Tamise, relève de la garde de la reine
à cheval à Buckingham, visite de la Tour de Londres, joyaux de la couronne et des
armureries royales, gouter dans un salon de thé traditionnel, J3 musée et studio
Harry Potter, J4 Street Art et atelier de peinture, retour en avion.
.. Sortie Paris – Disney, 4j. du 10 au 13 mai, déjeuner grande brasserie des
Capucines, visite de Paris, diner croisière sur la Seine, visite « circuit savant » en
petit train bleu, spectacle à l’Olympia, visite et déjeuner Tour Eiffel, ballade sur les
Champs-Elysées, 2j. à Disney visite libre.
.. Visite du Musée océanographique de Monaco et Marineland, du 20 au 23
septembre 4j, J1-Arrivée à l’aéroport de Nice, visite guidée du vieux Nice avec son célèbre
marché aux fleurs, de la promenade des anglais, qui épouse la baie des anges, J2
Marineland à Antibes-Juan les Pins, J3 Visite de Monaco-Menton en petit train, visite libre du
Musée Océanographique, J4 embarquement pour l’Ile Ste Marguerite, la plus sauvage des
Iles de Lérins, musée de la mer qui abrite des citerne romaines, visite de la cellule du
masque de fer et retour à Strasbourg, en avion.

22 enfants et 22 fois 1 parent

C – 4 sorties de 2 jours ;
.. Sortie Gérardmer, 2 jours, samedi 23 et dimanche 24 juin, Grand hôtel et SPA, la
Perle bateau tour du lac et déjeuner, écurie du champ du vent pour balade à cheval,
calèche pour arriver au pied de la grande cascade, pédalos.
.. Parc Astérix 2j, samedi 6 et dimanche 7 octobre, TGV et transfert au Parc,
hébergement à l’hôtel les « 3 Hiboux », visite libre du parc.
.. Europa-park 2j, du 31 octobre au 1er Novembre Halloween, visite libre.
.. Croisi-europe, ballade sur le Rhin 3 et 4 novembre
Balade sur le Rhin, nuitée sur le bateau à Vieux Brisach, animations pour les
enfants, offert par Croisi europe pour les 35 enfants, le parent accompagnant est pris
en charge par l’association.

83 enfants et 83 fois 1 parents

D – 12 sorties de 1 jour ;
.. Epiphanie samedi 13 janvier, sortie au Tanet, venue des Rois Magesen calèche
tirée par des Rennes et galettes. ;
.. Wiidoo’gliss à la Bresse
samedi 03 février, luges et jeux de glisse avec
déjeuner à l’auberge du Tanet ;
.. Match Racing-Bordeaux

samedi 03 février ;

.. Badeparadies Schwartzwald-Titisee Neustadt, samedi 14 avril, piscine et
toboggans ;
.. Atelier de crêpes salées et sucrées mercredi 25 avril à Saverne « Au Caveau de
l’Escale », déjeuner tartes flambées, dessert, goûter, les enfants emportent le
dessert confectionné, ballade sur le canal du Rhône au Rhin ;
.. Sortie ludique à Barr lundi 21 mai, kart indoor chrono à Fegersheim, ballade en
voiture de collection et de prestige, déjeuner à Barr, après-midi récréative avec
« échalote » et petites motos, sortie offerte par le Lions Club de Barr ;
.. Baptême de l’air, samedi 25 mai, au polygone ;
.. Didi ‘land samedi 9 juin parc d’attractions pour enfants ;
.. De la terre à l’assiette dans le potager de Marthe.
Samedi 30 juin, plantations, récolte, calèche, jeux et lâcher de ballons ;

.. Venue du St Nicolas au Tanet, samedi 1er décembre, en traineau tiré par des
chiens de traineau ;
.. Noël au parc de Wesserling, samedi 08 décembre, découverte du parc de nuit,
grâce à des acteurs et des histoires ludiques;
.. Kirrwiller samedi 15 décembre, goûter, spectacle de Noël pour enfants, tartes
flambées,
Sortie non réalisée pour raisons météorologiques
.. Sortie Montgolfière le 25 août proposée par Libres ballons du Bastberg

181 enfants et 181 fois 1 parent

E – 3 spectacles au Zénith ;
.. Sortie « Les enfoirés », Zénith Strasbourg mardi 16 janvier ;
.. Comédie musicale « Emilie jolie » dimanche 22 avril à 17h au Zénith
Strasbourg ;
.. Le cirque du soleil dimanche 9 décembre 17h au Zénith Strasbourg ;

22 enfants et 22 fois 1 parent

F – 3 opérations spéciales pour familles ;
.. Opération spéciale 1 semaine de vacances thérapeutiques en Corse, du 14 au 21
juillet à Porticcio à l’hôtel club Marina Viva ;
.. Opération spéciale 1 semaine de vacances thérapeutiques en Corse, du 18 au 25
août à Porticcio à l’hôtel club Marina Viva ;
.. Opération spéciale, à Disney du 15 au 18 novembre.

4 enfants et 4 fois 1 parent

III- En 2018, nous avons réalisé :
- 6 animations à l’hôpital ;
- 26 opérations brioches amendées de 9 opérations glaces » ;
- 27 sorties dont :
.. 2 semaines de vacances thérapeutiques ;
.. 3 sorties de 4 jours ;
.. 4 sorties de 2 jours ;
.. 12 sorties de 1 jour ;

.. 3 spectacles au Zénith ;
.. 3 opérations spéciales.

1979 enfants ont bénéficié sous une forme ou une autre
de nos différentes interventions.
Et 337 fois 1 parent
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.

