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Soirée remise de dons de l’opération 
«  On croit au Père Noël 2016 ! » 

 
Pour les fêtes de fin d’année L’agence allure évènements a réitèré l’opération « On croit 
au père Noël ». L’année précedente l’opération avait permis, une fois de plus, de financer 
le rêve d’un enfant malade du CHU de Bordeaux.  

 

L’opération 2016 « On croit un Père Noël ! » a été un succès avec davantage 
de familles participantes et de dons que les éditions précédentes !! 

Plus de 50 familles et plus de 1000€ de dons 

 

L’opération :  
Depuis 3 ans nous organisons la descente du Père Noël a domicile les 24 et 25 décembre.  
Chaque famille de la région Bordelaise peut nous contacter pour réserver le père Noël 
afin qu’il vienne a leur domicile et passer un moment exceptionnel avec les enfants. 
Pendant 20 minutes, il distribuera les cadeaux, connaîtra des anecdotes sur les enfants et 
fera des photos souvenirs. Pour cela, les parents réservent un créneau horaire de 20 
minutes, auprès de notre agence. Cette opération est destinée à tous les parents qui 
souhaitent faire plaisir à leurs enfants tout en participant à une cause.  
 
Le soutien caritatif :  
Tous les bénéfices sont reverses a l’association Aladin.  
Cette opération permet de soutenir l’association Aladin, qui réalise 
les rêves des enfants malades du CHU de Bordeaux.  
 

SOIREE REMISE DE DONS – MARDI 7 MARS, à partir19H30 
Chez Tonino, 209 Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux 

  
Pour célébrer cette réussite, nous organisons un cocktail de remise de dons à la cave à vin Chez 
Tonino rue fondaudège à partir de 19h30. 
L’association, les pères noël,  les familles, les partenaires et les médias sont conviés. Cela sera 
l’occasion de tous se retrouver et se rencontrer autour d’un cocktail, de présenter le bilan de 
l’opération et bien évidemment de remettre le chèque à l’association Aladin 33. 
 
 
Pour toutes demandes d’informations et de visuels, vous pouvez contacter, Nicolas Caillé  :  
06.85.52.64.79 contact@allure-evenements.com 
www.oncroitauperenoel.com  


