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SPECTACLESMAGEV EN ACTION

BILAN 1ER SEMESTRE 2010
Le bilan
Nos 11 magiciens ont donné 23 spectacles, ce sont près de 1000 enfants qui ont eu la 
chance d’assister à ces spectacles, dans 23 villes à travers la France.

Un début d’année riche en événements !

Les offrandes musicales
Magev a participé à la manifestation organisée le 
17 Janvier dernier à la Mairie de St Maur. 130 artistes 
peintres, sculpteurs et 120 jeunes musiciens ont 
mis leur talent au  profit de l’enfance défavorisée. 
Un grand merci à Carmen Oliveira d’avoir 
choisi Magev comme bénéficiaire des Offrandes 
musicales.

Les fantaisies toulonnaises
Le magicien Antonin Dupel a participé au festival «les 
fantaisies toulonnaises» du 23 au 28 mars dernier. 
Ce festival  dure  6 jours et propose au public des 
spectacles à travers la ville, des animations dans les rues, 
une programmation festive et pluridisciplinaire, (music hall, 
des illusionnistes, des auteurs compositeurs interprètes, des 
humoristes, des magiciens ...) 

Les événements à venir

• Rotary-Club, le 2 décembre 2010
Une représentation théâtrale au grand théatre de Saint-Maur (94) dont le bénéfice sera 
reversé à Magev.

• Opération Paquets-cadeaux Novembre et Décembre 2010
A l’occasion des fêtes de Noël, Magev reconduit pour la cinquième année consécutive 
son opération paquets cadeaux, à la Fnac Eveil et Jeux de La Défense (92).

TRIBUNE
Le nouveau visage de Magev 
sur le web! 

Un graphisme en adéquation avec la 
charte graphique, des rubriques plus 
claires, des nouveautés (par exemple 
la rubrique“médias”), le nouveau 
site de Magev est fait pour que 
vous suiviez en temps réel la vie de 
l’association. 

Les articles sur Magev parus dans la presse

Article disponible sur 
notre site www.magev.fr



l’article

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

www.magev.fr  -  Contact: info@magev.fr ou 01 43 97 15 49 

LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

MAGEV ET LES MÉDIAS
“L’équipe éducative et d’animation du Centre de Rééducation 
fonctionnelle  de Villiers  vous remercie pour l’après-midi 
féerique  que vous avez offerte aux patients en  soins dans 
notre établissement.  Ce fut un aprés-midi fantastique rempli de 
bonheur et de joie.”

Annie Morin
Animatrice socio-culturelle

Centre de Rééducation Fonctionnelle
Villiers sur Marne

“Suite à l’intervention  de Monsieur Megret, je tenais au non de 
l’ensemble des professionnels et surtout de la part de tous les 
enfants ( ils étaient nombreux)  à vous remercier pour la qualité 
de la prestation.

je souhaite vivement que cette expérience se renouvelle, dans 
la mesure du possible. Nous avons exprimé nos remerciements 
à Monsieur Megret, je tenais à témoigner à l’ensemble des 
membres de l’association MAGEV  du plaisir des adultes 
présents  et du bonheur apporté aux enfants  hospitalisés au 
sein de notre structure. “

José Rabodon
Centre pédiatrique de Caudebec-les-Elbeuf

“Après-midi magique à Roquetaillade, Montégut. Ce fut un 
véritable enchantement pour les résidents du centre et de la 
MAS que cet après-midi de magie, proposé dernièrement par 
le magicien Jacques Poustis pour enfants éprouvés par la vie.
[...]Ce spectacle a pour objectif d’apporter du bonheur et du 
rêve l’espace d’un moment très précieux. La magie a donc agi 
pour les nombreux spectateurs présents qui en ont pris plein 
les yeux devant les pouvoirs du magicien, doublé d’un clown et 
ventriloque. Il a laissé un souvenir que les participants ne sont 
pas prêts d’oublier.”
Article du quotidien LA DEPECHE daté du 25/02/2010. 

Une soirée magique et rythmée 
pour les jeunes handicapés

“Les jeunes handicapés de l’Adapt 
ont eu droit à une bien belle fête de 
la musique. En plus des concerts, 
un magicien est venu les faire rêver. 
De quoi passer une magnifique 
journée.[...]
Tout a commencé par une heure 
de magie, et là le mot n’est pas 
trop fort pour une cinquantaine 
d’enfants que la maladie a 
durement touchés. La magie a été 
transmise aux enfants par Jean Luc 
Megret magicien de l’association 

MAGEV (Magiciens pour enfants éprouvés par la vie). Il a réussi 
au travers de la magie à leur apporter bonheur et rêve en les 
rendant acteurs”...

                  Kerfriden Edouard

MAGEV SE MET AU WEB 
ET CONTRIBUE AU RESPECT       
DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de 
n’imprimer cette lettre que si nécessaire.

Pour les personnes ayant reçu cette lettre en version imprimée, 
merci de bien vouloir envoyer votre adresse mail à Corinne: 
c.magaud@magev.fr

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• CHU , POITIERS - 15/09/09
• Centre de cardiologie infantile, LES LOGES EN JOSAS
 - 15/09/10
• Hôpital de pédiatrie et de rééducation, BULLION - 13/10/10
• Centre de Perharidy, ROSCOFF - 09/11/10
• Centre hospitalier Marc Jacquet, MELUN - 01/12/10

MAGEV HAUTS DE SEINE
• IME Les Peupliers, Sèvres - 02/11/10
• La Ruche, Suresnes - 15/12/10

OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

Article paru dans le 
journal d’Elbeuf 
22/07/2010.

Dessin fait par les enfants du 
Mouvements Village d’enfants 
de Villabé (91)

    

                
    

    
   

     Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !
Aidez-nous à les faire rêver!


