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ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL

2022 Nos diverses actions en faveur des enfants soignés en
Oncohématologie Pédiatrique et Greffe de Moelle Osseuse à l’hôpital
de Hautepierre à Strasbourg ; animations, vacances thérapeutiques
et sorties.

Nous espérons pouvoir mener à bien les sorties ci-dessous,
tout en étant conscients que les problématiques sanitaires
sont toujours présentes.

Sommaire de toutes nos interventions
I- Animations à l’hôpital, opérations brioches et glaces ;
II- Sorties et vacances thérapeutiques ;
------------------------------------------

Interventions 2022
I- Animations
.. maintenues sous forme de dépose de cadeaux pour les grandes fêtes ;
.. les opérations brioches et glaces sont toujours en stand-by en attendant la
stabilisation de la situation sanitaire ;
…
...
...
...
...

Epiphanie
lundi
06 janvier
Carnaval
mardi
01 mars
Pâques et Chasse aux œufs mardi 12 avril
St Nicolas
mardi 06 décembre
Venue du Père Noël
mercredi 21 décembre

II- Sorties et vacances thérapeutiques
12 sorties dont :
A- 2 semaines de vacances thérapeutiques, à Morzine-Avoriaz en Haute Savoie et dans le
Bassin d’Arcachon
B- 1 sortie de 4 jours dans la Baie de Somme ;
C- 1 sortie de 2 jours, à Europa-Park ;
D- 2 sorties d’un jour, Venue de St Nicolas sur le SM Lafayette, Potager de Marthe ;
E- 4 sorties de 4 jours pour » Souffler » à Gérardmer ;
F- 2 sorties « rêves d’enfants »
A- 2 semaines de vacances thérapeutiques
… Morzine-Avoriaz en Haute-Savoie du 5 au 12 février pour 9 enfants, 9 fois 1 parent,
1 infirmière, J1- transfert en TGV en 1èreclasse, puis bus privatisé, J2- montée en
télécabine au Pléney et déjeuner « aux Portes du Soleil »avec une vue magnifique sur la
vallée, initiation au ski, ski en fauteuil ou luge, retour en télécabine, J3- balades en
calèches, contes et diner musical sous une yourte, montée en dameuse, J4 – Atelier de
céramique, à Vernaze, temps libre, soirée trappeurs/raquettes de nuit avec des guides de
haute montagne et diner au refuge « Relief Montagne », J5- journée de repos, patinoire,
ou piscine ou cinéma et dîner à « l’Alpage », J6 – construction d’un igloo avec les guides
d’Evolution 2 au col de la Joux Verte à Avoriaz, balade en calèches à Avoriaz, déjeuner à
« La Folie Douce d’Avoriaz », piscine exotique « Aquariaz », retour en télécabine aux
Praudins, J7 –baptême de chien de traineau, Au Praz de Lys, musée de la musique au
Gets, J8- matinée libre et retour à Lyon puis Strasbourg.
… Arcachon en Aquitaine du 02 au 09 juillet pour 8 enfants, 8 fois 1 parent, 1
infirmière, Arcachon est la grande baie de l’Océan d’une largeur de 20 km, située entre la
côte d’argent et la côte landaise, J1- Transport en TGV en 1ère classe, StrasbourgBordeaux, puis bus privatisé de Bordeaux à l’hôtel Thalazur les Bains d’Arguin, J2- visite en
bateau du bassin d’Arcachon jusqu’au Cap Ferret en passant par les parc à huitres avec
dégustation au tipique village du Canon dans les célèbres cabanes tchanquées, perchées
sur pilotis, J3- route vers Moliet à la découverte du courant d’Huchet en barques à fond
plat, découverte de l’Amazonie landaise ! J4- Initiation au surf pour un groupe, repos pour
l’autre groupe, J5- « Escape Game urbain » à Arcachon pour découvrir objets et énigmes
du patrimoine arcachonnais, découverte de la dune du Pilat, J6- découverte du zoo du
Bassin d’Arcachon, J7- journée libre pour profiter des installations du complexe hôtelier,
J8- Retour à Strasbourg.
B- 1 sortie de 4 jours
... la Baie de Somme, du 21 au 24 avril, pour 8 enfants et 8 fois 1 parent, 1 infirmière
J1- transfert Strasbourg-St Valérie sur Somme, TGV en 1ère classe, puis bus privatisé,
hébergement à «l’ hôtel Le Cap Hornu », J2- sortie avec un guide à la Pointe du Hourdel,
pour voir le spectacle du flot qui l’envahit brusquement ou du jusant qui la dévoile ! et
observer la plus importante colonie de phoques d’Europe, déjeuner puis découverte du
Parc du Marquenterre à cheval, traversée de la baie, de ses polders, et voir ses milliers
d’oiseaux, pour les moins de 8 ans balade à poney et calèches, J3 – découverte d’Etretat
en petit train et son point de vue depuis la falaise d’Amont, déjeuner , découverte
d’Etretat en marchant dans les pas d’Arsène Lupin et découverte du Musée dédié au
personnage, puis départ pour Fécamp pour découvrir les falaises de la côte d’Albâtre,
Aval, Amont, Manneporte 3 arches si majestueuses, J4 – début de matinée libre, déjeuner
à l’hôtel et retour vers Paris et Strasbourg.
C- 1 sortie de 2 jours
… Europa park les 31 octobre et 1er novembre pour la magie d’Halloween pour 18
enfants, 18 fois 1 parent et une infirmière ;

D- 2 sortie de 1 jour
… St Nicolas mini croisière sur le Rhin et venue du St Nicolas le 03 décembre, pour entre
32 et 36 enfants, en fonction de la capacité du bateau et autant de parents, 3
infirmières :
… Potager de Marthe, pour 10 familles et 3 infirmières, date à définir ;
E- 4 sorties pour » souffler »
… à Gérardmer, sorties de 4 jours, destinées aux familles, dont les enfants sortent de
traitements difficiles et qui ont un besoin vital de souffler, de se retrouver ensemble, à
proximité relative des équipes soignantes pour les rassurer ;
- 1 sortie pour 1 famille de 5 personnes du 12 au 15 janvier 2022
F- 2 sorties « Rêves d’enfants » destinées aux familles, qui restent à définir car liées aux
REVES des enfants

