
RÉALISONS LE RÊVE DES ENFANTS MALADES

Le Père Noël  s’invite chez vous  !

By



Cette opération consiste à faire venir le Père Noël à domicile, pour distribuer les 
cadeaux aux enfants :

Tous les bénéfices seront reversés à l’association  « Aladin ».

Cette prestation sera effectuée par un animateur déguisé en Père Noël, pour une 
durée de 30 à 40 minutes.  L’animateur se chargera de : 

le 24 DÉCEMBRE au soir 
le 25 DÉCEMBRE au matin

Le but
AIDER LES ENFANTS MALADES À RÉALISER LEURS RÊVES.

Le principe

Cette prestation aura pour but d’être appréciée par tous les 
parents souhaitant faire plaisir à leurs enfants, tout en parti-
cipant au développement de l’association Aladin. 
L’organisation est tenue par l’agence evenementielle 
Allure Evenements de manière bénévole.

- distribuer les cadeaux des enfants, 
-  prendre des photos, 
-  raconter des anecdotes
-   chanter des chants de noël (selon la volonté des familles).



LE BUT ÉTANT DE PROPOSER UN MOMENT DE BONHEUR PARTAGÉ EN FAMILLE, 

TOUT EN RÉALISANT LES RÊVES D’ENFANTS MALADES ET CONTRIBUER AINSI, 

AU TRAVERS DE L’ASSOCIATION À PARTAGER L’ESPRIT DE NOEL.

Cette somme permettra de couvrir les frais de fonctionnement de l’opération et 
de reverser un minimum de dons à l’association. 
Les familles sont libres d’offrir plus que le tarif de base indiqué. 

Pour prendre part à cette belle aventure, les parents 
doivent contacter l’agence Allure Évènement, afin 
de réserver un créneau horaire. 

• le 24 au soir entre 18h et 01h

• le 25 au matin, entre 07h et 13h.

59€ POUR BORDEAUX INTRA-ROCADE. 

(Des frais supplémentaires peuvent être 
envisagés pour toute demande hors des 
limites précisées ci-dessus.)

Le tarif minimum de la prestation

DÉCEMBRE

24
DÉCEMBRE

25



Créée en 1991, l’association Aladin à depuis pour objectif de soutenir les enfants 
gravement malades, et leurs familles, en les aidant à réaliser un projet qui les fait 
rêver, où qui leur tient particulièrement à coeur.

Grâce à son étroite collaboration avec le personnel soignant, l’association s’en-
gage à améliorer les conditions de séjour à l’hôpital, pour les enfants et leurs 
familles.

Elle va également permettre aux enfants de voyager, rencontrer des personnali-
tés, et continuer à évoluer. Tout est fait pour que l’épreuve de leur hospitalisation 
se passe dans les meilleures conditions possibles.

Dans le cadre des missions qu’elle se fixe, l’Association 
ALADIN s’engage :

• Au respect de l’anonymat de l’enfant et de sa famille
• Au respect du secret médical
• A privilégier l’écoute de l’enfant

LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION ALADIN

l’'association Aladin



En 2017, pour la précédente édition de l’opération « On croit au père noël » au total 
54 familles ont répondues à l’appel pour soutenir l’association Aladin.

Cette année encore nous voulons y croire !

l’'avis des Familles

Merci à vous pour cet excellent 
moment.
Et bravo pour votre implication.
Joyeux Noel !

-Bernard

Merci beaucoup pour ce moment 
magique hier soir. 
Les enfants ne parlent que de ca 
!!

-Élodie

Nous avons été ravis de l’arrivée du Père Noël dans notre foyer. C’était un très 
bon moment qui a marqué la soirée et a ravi petits et grands ... 
Les enfants bien qu’âgés de 11 ans en parlent à tous leurs amis !! Un grand 
Merci à ce très sympathique et courageux Père Noël qui n’a pas dû chômer 
durant toute cette soirée. Merci encore !

-Christine



- Au profit de l’association ALADIN -
By

Retour sur 2017 :

54 familles
1500€ de dons pour Aladin

2 rêves réalisés
5 pères Noël

+ de 700km parcourus

Reportage France 3 Aquitaine chez 2 familles :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/quand-pere-noel-vient-livrer-cadeaux-personne-aider-enfants-malades-1390777.html



ALLURE ÉVÉNEMENTS
146 avenue d’Eysines
33200 Bordeaux
-
WWW.ALLURE-EVENEMENTS.COM

WWW.ALADIN33.COM

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATION

Nos généreux donateurs

Nicolas Caillé : 06 85 52 64 79
contact@allure-evenements.com
Pauline Le Glatin : 06 70 84 69 60
-
www.oncroitauprenoel.com
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Contactez-nous


