
Edito
MAGEV est à la recherche de bénévoles mais tout 
particulièrement les 7 et 8 novembre, puis du 14 
novembre au 24 décembre pour notre opération 
paquets cadeaux qui nécessite un renforcement des 
équipes. 
Nous avons besoin de vous et nous comptons sur 
vous ! 
Vous êtes disponibles et souhaitez donner un coup de 
main ? 
N’hésitez pas à contacter Corinne Magaud.
Mail : c.magaud@magev.fr - Tél.: 06 03 69 42 62

Un grand merci à vous tous !

Norbert Ferré, Président.
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1er semestre 2014
en chiffres :
• 23 spectacles.
• 1300 petits spectateurs.
• 21 villes traversées.

Magev en Action

www.magev.fr

Magie en pleine forme !

• Extrait de l’article de Sébastien Vaissières paru 
dans le magazine Magicus N° 191

[...] Ce samedi 10 mai au Gala International de Magie 
au profit de l’association MAGEV, une soirée dédiée 
aux enfants malades hospitalisés ou rencontrant des 
difficultés sociales.
Bernard Bilis, parrain de la soirée, ouvre le show...
Présenté par l’animateur de télévision et journaliste 
Rémi Castillo, ce gala marquera les esprits grâce 
au prestigieux plateau concocté par Norbert Ferré, 
Président de MAGEV depuis 2012...
Pierre Mougel, fondateur de MAGEV (2001), a de quoi 
être fier...

Vous trouverez l’intégralité de l’article sur notre site 
internet http://magev.fr/web/17-presse.php.

Les événements passés :

• Le Gala International de Magie

Un gala international de Magie 
a été organisé le samedi 10 
mai 2014 au Théâtre de Saint-
Maur au profit de l’association 
MAGEV. Lors de ce gala, le 
président de MAGEV, Norbert 
Ferré, champion du monde de 
magie en 2003 et Bernard Bilis, 
parrain de la soirée ont été 
entourés d’invités prestigieux. 
Un spectacle extraordinaire 
plein de magie et d’humour.

•  Association ADA
Nous avons reçu 1000 euros de la jeune association ADA 
(Aider, Donner, Agir) qui a permis de financer le spectacle 
donné  à l’Hôpital Robert Debré, à Paris, le 16 juillet 
dernier.

• La Broc’ du Parc
Le 20 septembre a eu lieu la Brocante du Parc à Saint-
Maur. Nous avons récolté 301,57 euros. 
Un grand merci aux personnes présentes ce jour-là et aux 
personnes qui ont amené des choses à vendre : Marie-
Claude, Jean-Marie, Sophie, François, Kathy, Virginie, 
Martine, Chantal et Corinne.

Rotary Club Saint Maur
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   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Envoyez vos dons par chèque bancaire ou postal à :  Association Magev 11, Impasse Pascal 94210 La Varenne-St-Hilaire.
Bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association (article 238 bis du code général des impôts).

Je fais un don de ........................ €
OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance !

Mail : info@magev.fr - Web : www.magev.fr

Retrouvez-nous sur www.magev.fr et sur Facebook (magev.asso) 
et Twitter (@AssoMagev)

Agenda Magique
• 01/10/2014 - Jossigny (77), Centre Hospitalier de
Marne la Vallée
• 08/10/2014 - Villiers sur Marne (94), Centre de Rééducation 
Fonctionnelle
• 08/10/1014 - Chanay (01), MGEN Action Sanitaire et Sociale
• 15/10/1014 - Romagnat (63), Centre Romagnat
• 29/10/2014 - Bron (69), Hôpital Femme Mère Enfant
• 10/12/2014 - Melun (77), CH de Melun
• 16/12/1014 - Sucy en Brie (94), Foyer Départemental de l’Enfance

Les événements à venir :
• Les ventes de Noël AVIVA, PARTNERRE
et CBRE

Cette année, Marie-Claude Davienne et ses 
collègues n’ont pas organisé une vente d’objets 
de décoration au profit de Magev, mais bien 
trois !
Ces ventes auront lieu dans les locaux des 
l’entreprises AVIVA, PARTNERRE et CBRE.

A noter :
- le 16 décembre chez AVIVA de 11h45 à 14h15.
- le 18 novembre chez PARTNERRE de 12h à 14h30.
- le 5 décembre chez CBRE de 12h30 à 14h.

• L’opération « Paquets Cadeaux » , en 
novembre et décembre 2014 

Une nouvelle opération « Paquets Cadeaux » 
va bientôt commencer. Comme d’habitude, 
rendez-vous au magasin Oxybul Eveil et Jeux, au 
centre commercial «Les 4 temps» de la Défense 
les 7 et 8 novembre, puis du 14 novembre au 
24 décembre.
Cette année, un nouvel  objectif :  permettre 
à Magev d’offrir 12 spectacles de magie aux 

enfants éprouvés par la vie !

Pour cela, nous avons besoin de vous : une journée, un après-midi 
ou même juste quelques heures de votre temps nous seront d’une 
très grande aide ! N’oubliez pas de diffuser l’info à vos familles, vos 
amis, vos collègues !

Pour vous inscrire, ou pour tout renseignement,
contactez Corinne Magaud : 
Mail : c.magaud@magev.fr - Tél.: 06 03 69 42 62

Le 16 décembre 2013
de 11h45 à 14h15

hall d’exposition du CE

Depuis 2001, Magev redonne le sourire aux enfants malades, hospitalisés ou rencontrant des difficultés sociales,ainsi qu’ aux adultes handicapés mentaux.www.magev.fr

Vente de Noël
au profit de l’association MAGEV

Joyeux
Noël !

les 7 et 8 novembre, puis du 14 novembre au 24 décembre 2014.

Venez nous aider à confectionner les paquets cadeaux

au magasin Oxybul Eveil et Jeux de la Défense,

centre commercial « Les 4 temps »

Une journée, une après-midi ou même juste quelques heures

de votre temps nous seront d’une très grande aide!

Débutants en paquets cadeaux acceptés! Seule votre bonne humeur

et votre envie d’aider les enfants éprouvés par la vie sont requis ! 

Notre objectif : 

Offrir 12 spectacles de magie

aux enfants éprouvés par la vie !

Débutants acceptés !

En partenariat avec l’association ADA (Aider,Donner, Agir)

et Oxybul Eveil et Jeux.

Contactez Corinne Magaud : 

Mail : c.magaud@magev.fr

Tél.: 06 03 69 42 62

Opération

Paquets cadeaux

2014

“Youpi la vie !”
Trois enfants de CE2 ont vendus des des-
sins au profit de Magev. Ils ont récolté 53 
euros et nous les en remercions ! 


