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Les spectacles

Date Ville cp Etablissement
Nbre de
specta-

teurs
Age

03/01/2014 Saint-Maur 94 IM PRO Jean-Louis CALVINO 40 15 à 20 
ans

08/01/2014 Saint-Pierre 97 CHU de Saint-Pierre 36 6 à 15 ans
16/01/2014 Marseille 13 SOS Villages d'Enfants 50 2 à 19 ans

22/01/2014 Villabé 91 Mouvement pour les Villages 
d'Enfants 90 3 à 17 ans

01/02/2014 Meudon 92 Secours Catholique 200 3 à +
05/02/2014 Poitiers 86 CHU de Poitiers 50 2 à 15 ans
07/02/2014 Paris 75 IME Notre Ecole 20 8 à 13 ans
04/03/2014 Paris 75 IME P.S.Y. 80 3 à 20 ans
05/03/2014 Miribel 01 Centre Médical Romans Ferrari 70 1 à 20 ans
12/03/2014 Bondy 93 Hôpital Jean Verdier 30 4 à 18 ans
19/03/2014 Créteil 94 CHIC de Créteil 25 3 à 20 ans

21/03/2014 Aix-en-Pro-
vence 13 Centre Hospitalier du pays d'AIX 12 5 à 18 ans

26/03/2014 Melun 77 Centre Hospitalier Marc Jacquet 35 3 à 18 ans
02/04/2014 Saint Benoit 86 Association ALEPA 130 3 à 18 ans
11/04/2014 Orly 94 Fondation d'Auteuil 108 3 à 11 ans

14/04/2014 St Fargeau 
Ponthierry 77 Fondation Ellen Poidatz 48 2 à 8 ans

15/04/2014 Margency 95 Centre Thérapeutique Pédiatrique 30 2 à 17 ans

23/04/2014 Saint-Maurice 94 Hôpital National de Saint-Maurice 45 2 à 15 ans

Magev a pour vocation, depuis avril 2001, d’offrir des spectacles de magie aux 
enfants éprouvés par la vie. 

En 2014, Magev avec ses 11 magiciens  a offert 

40 spectacles à  2115 petits spectateurs :
- 20 en établissements hospitaliers ou centres de rééducation.
- 10 en établissements regroupant des enfants en difficultés sociales.
- 10 en établissements pour enfants ou adultes souffrant d’un handicap.
- 7 nouveaux établissements.
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Date Ville cp Etablissement
Nbre de
specta-

teurs
Age

21/05/2014 Meaux 77 CMPR LE BRASSET 40 8 à 20 ans
24/05/2014 Melun 77 Défi sur l'autisme 60 2 à 14 ans
28/05/2014 Le Pecq 78 Maison de l'enfance des Yvelines 40 1 à 10 ans

13/06/2014 Choisy-le-Roi 94 SESSD APF 50 3 à 20 ans

13/06/2014 Montfort en 
Chalosse 40 Centre Médical Infantile 50 4 à 15 

ans

16/07/2014 Paris 75 Hôpital Robert Debré 20 4 à 15 ans

06/08/2014 Le Kremlin 
Bicêtre 94 Maison de l'Enfant 25 3 à 15 ans

24/09/2014 Collobrières 83 Institut Médico Educatif 80 8 à 18 ans

01/10/2014 Jossigny 77 Centre hospitalier de Lagny Marne 
La Vallée 30 2 à 18 ans

08/10/2014 Villiers sur 
Marne 94 Centre de Rééducation Fonction-

nelle 45 8 à 21 ans

08/10/2014 Chanay 01 MGEN Action Sanitaire et Sociale 50 11 à 18 
ans

15/10/2014 Romagnat 63 Centre Romagnat 52 5 à 20 ans
28/10/2014 Margency 95 Centre Thérapeutique Pédiatrique 62 2 à 15 ans
29/10/2014 Bron 69 Hôpital Femme Mère Enfant 70 3 à 17 ans
25/11/2014 Clamart 92 IME au fil de soi 52 7 à 20 ans
28/11/2014 Saint-Pierre 97 IMP de Saint-Pierre 90 6 à 16 ans
03/12/2014 Paris 75 Foyer Parent de Rosan 27 3 à 6 ans

10/12/2014 Melun 77 CH de Melun 43 5 à 15 ans

16/12/2014 Sucy en Brie 94 Foyer Départemental de l'Enfance 50 5 à 10 ans

19/12/2014 Paris 75 Hôpital Saint Louis 20 15 à 25 
ans

23/12/2014 Villejuif 94 ADOMA Résidence Sociale 30 2 à 14 ans
28/12/2014 Villejuif 94 Hôpital de Villejuif 30 1 à 12 ans
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• 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.

Les événements de 2014

Rotary Club Saint Maur

Graphisme - p.a.o www.magev.fr

Laurent Berretta

Alpha

Bernard Bilis
Parrain de la soirée Pierre Mougel

Les artistes
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• L’opération Paquets Cadeaux
La recette de l’opération paquets 
cadeaux 2014 s’élève à 11 330,34 
euros. BRAVO à vous tous, grâce à 
vous nous allons pouvoir donner 11 
spectacles de magie à des enfants 
éprouvés par la vie.

Pendant ces 43 jours, vous avez 
été 104 bénévoles à participer à 
cette opération dont 50 nouveaux 
bénévoles (merci aux membres de 
l’association ADA et à vous tous) 
ce qui a représenté 991 heures de 
bénévolat.

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

La Lettre de Magev

#16 - Janvier 2015

L’année 2014 en chiffres :

• 40 spectacles.

• 2114 petits spectateurs :

- 20 en établissements hospitaliers ou centres

de rééducation.

- 10 en établissements regroupant des enfants

en difficultés sociales.

- 10 en établissements pour enfants ou adultes

souffrants d’un handicap.

- 7 nouveaux établissements.

Magev en Action

www.magev.fr

Bilan de l’opération

paquets cadeaux 2014

 
La recette de l’opération paquets 

cadeaux 2014 s’élève à 11 330,34 euros. 

BRAVO à vous tous, grâce à vous nous 

allons pouvoir donner 11 spectacles 

de magie à des enfants éprouvés par la 

vie.

Pendant ces 43 jours, vous avez été 104 bénévoles 

à participer à cette opération dont 50 nouveaux 

bénévoles (merci aux membres de l’association ADA 

et à vous tous) ce qui a représenté 991 heures de 

bénévolat.

Bonne Année 2015 !

Toute l’équipe de Magev

vous souhaite ses meilleurs voeux

pour 2015.

Agenda Magique

• 04/02/2015 - Garches (92),  Hôpital de Garches

• 13/02/2015 - Orly (94), Fondation d’Auteuil

• 13/02/1015 - Lyon (69), Fondation RICHARD

• 19/02/15 - St Fargeau Ponthierry (77),

Fondation Ellen Poidatz

• 20/02/2015 - Marnes-la-Coquette (92),

IME La Gentilhommière

• 24/02/2015 - Margency (95), Centre Thérapeutique

Pédiatrique

• 04/03/1015 - Bullion (78), H.P.R. de Bullion

• 11/03/1015 -  Creteil (94), CHIC de Créteil

• 18/03/1015 - Saint-Maurice (94), Hôpital National de

Saint-Maurice

Vente dans les locaux de l’entreprise Partner Re

Bilan des ventes de Noël

 
Partner Re : 566 euros.

Aviva : 693,50 euros.

Soit un total de 1259,50 euros.

Nous tenons à remercier vivement :

Marie, Marie Laure, Yvette, Marie-

Claude, Katy, Sylvia, Bernadette, Monique et 

Monique qui ont œuvrés à la confection de tous ces 

objets et sans oublier Alexis pour ses réalisations.

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 !
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• 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.

• Bilan des ventes de Noël

Partner Re : 566 euros.
Aviva : 693,50 euros.
Soit un total de 1259,50 euros.
Nous tenons à remercier vivement : Marie, Marie Laure, Yvette, 
Marie-Claude, Katy, Sylvia, Bernadette, Monique et Monique qui ont 
oeuvré à la confection de tous ces objets et sans oublier Alexis pour 
ses réalisations.

Vente dans les locaux de l’entreprise Partner Re
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La répartition des dépenses

68,94 %

14,38 %

16,68 %

Fonctionnement

Communication Spectacles

Les dépenses de Magev sont scrupuleusement réparties en trois 
catégories : 
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Le conseil d’administration*

Monsieur Norbert FERRÉ, Président
Magicien

Monsieur Pierre MOUGEL, Président d’Honneur
Ancien Dirigeant d’Entreprise et Magicien

Madame Nadia KHALI, Secrétaire
Retraitée

Monsieur Laurent COTTIN, Trésorier
Commercial

Monsieur Thierry DESLOT, Administrateur
Directeur du Service Economique de St Maur

Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur
Président de l’association des Experts Comptables du Val de Marne

Monsieur François GUERY, Administrateur
Retraité

* Au 31/12/2014.
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Communication

En 2014, la démarche de gestion participative de l’association a de 
nouveau été appliquée, notamment grâce à :

• 5 réunions de bénévoles, 2 Conseils d’Administration, 1 Assemblée 
Générale Ordinaire.

• Des échanges permanents par mail ou téléphone entre les 
bénévoles.

• L’envoi de 2 nouveaux numéros de «La lettre de Magev», le bulletin 
d’informations bi-annuel faisant un bilan de l’activité de Magev.

• L’envoi d’ un nouveau numéro de «La Vie de Magev» donnant des 
informations aux bénévoles sur les derniers événements et sur le 
quotidien de l’association.

• La mise à jour régulière du site Internet, de la page Facebook et 
Twitter.

* Au 31/12/2014.

www.facebook.com/magev.asso

@AssoMagev

www.magev.fr



12

15

Les 18 membres de 
l’association

• En 2012, la démarche de gestion participative de l’association 
a de nouveau été appliquée, notamment grâce à :

• 6 réunions de bénévoles, 1 Conseil d’Administration, 1 
Assemblée Générale Ordinaire, 1 Assemblée Générale 
Extraordinaire

• Des échanges permanents par mail ou téléphone entre les 
bénévoles. 

• L’envoi de 2 nouveaux numéros de «La lettre de Magev», le 
bulletin d’informations bi-annuel faisant un bilan de l’activité 
de Magev.

• L’envoi de 3 nouveaux numéros de «La Vie de Magev»  
donnant des informations aux bénévoles sur les derniers 
événements  et sur le quotidien de l’association.

• La mise à jour régulière du site Internet, de la page 
Facebook et Twitter.

Mairie de Saint-Maur 
des Fossés

Rotary Club 
St Maur Lions Club Alliance 

St Maur

Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement 
les bénévoles, les partenaires et les donateurs 
de l’association qui ont contribué au succès des 
spectacles en 2012.

Nous remercions également le magasin Eveil & 
Jeux de la Défense qui a donné, une nouvelle fois, 
l’opportunité à Magev d’être présente pendant toute 
la durée des fêtes de Noël pour une opération « 
Paquets cadeaux ».

En 2012, nos principaux partenaires ont été :

•  Arkeon Finance
• Angen
• CBRE
• Euroclear
• Fondation Aviva
• Groupe France Mutuelle
• Inner Wheel
• L’Arche
• Lions Club Alliance 
• Mairie de St Maur
• Oxybul Eveil & Jeux
• PartnerRe
• Pour les Causes de l’Enfance
• Rotary Club Saint-Maur
• Teradata
• Zehnder Group

Toute l’équipe de Magev remercie
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Un grand MERCI !

Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement les 
bénévoles, les partenaires et les donateurs de l’association 
qui ont contribué au succès des spectacles en 2014.

Nous remercions également le magasin Oxybul  Eveil & Jeux 
de la Défense qui a donné, une nouvelle fois, l’opportunité 
à Magev d’être présente pendant toute la durée des fêtes 
de Noël pour une opération « Paquets cadeaux ».

En 2014, nos principaux partenaires ont été :
• Oxybul Eveil et Jeux
• Fondation AVIVA
• Partner Re
• Mairie de Saint-Maur
• Zehnder Group
• Inner Wheel
• CBRE
• ADA
• Assistance Technique
Internationale
• Société Civile Ponthieu
• Société Centrale de Participations
• SARL Laborim Services
• Ipso Travail temporaire
• SARL laborim BTP
• Magic Dream
• Euroclear
• Les magiciens de Provence

Mairie de
Saint-Maur-des-Fossés

Editions du Petit Caillou

• Editions du Petit Caillou
• Association des commerçants
de Torcy
• Rotary Club de St Maur

Rotary Club Saint Maur
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«Je tenais à vous remercier pour la participation de MAGEV à la fête de Noël de 
Villejuif. La Maison des Parents était ravie : tout s’est trés bien passé et M. Hebert 
a réussi à faire participer les enfants! La bonne humeur était au RDV, dans une 
ambiance de fête et de convivialité ! Un GRAND MERCI !»

Alizée Grosselin - Pôle événementiel à l’hôpital
Maison des Parents de Villejuif (94)

«Nous venons vous remercier très chaleureusement pour le spectacle offert 
par votre association aux enfants hospitalisés dans notre service de Pédiatrie. 
Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié le brillant spectacle 
proposé mercredi 1er octobre par Jean-Luc Megret ! Les tours de magie étaient 
impressionnants et se succédaient sur le rythme enlevé de la musique :-)
Le magicien , avec beaucoup d’humour et de délicatesse, a pris soin de faire 
participer tous les enfants qui le souhaitaient, et en mesure de le faire ;-). Ce fut 
un beau moment d’évasion, plein de rires et d’enchantement... L’ensemble de 
l’équipe médicale et soignante tient à vous exprimer sa gratitude pour votre 
action, et renouvelle ses remerciements à l’association des commerçants de 
Torcy, qui a généreusement financé ce spectacle.»

Christine AUGRY et Thérèse MAGERA
Educatrices de Jeunes Enfants

Centre hospitalier de Lagny Marne La Vallée,
Jossigny (77)

«Ce spectacle a fait le bonheur de tous les jeunes. Un grand merci pour votre 
générosité.»

C. Mialon, Chef du service éducatif
Centre Romagnat, Romagnat (63)

Nom : 
Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
  Ville: 

Téléphone : 

E-mail : 

                

    
    

    
    

 

   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.

Bénéfi ciez d’une déduction fi scale 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 souff rance !

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

N’OUBLIEZ PAS !

Parlez de Magev

autour de vous,

peut-être avez-vous 

dans vos connaissances 

des personnes qui 

pourraient nous aider!

Des infos à diff user

dans la prochaine lettre d’info?

Contactez Ophélie:  o.brunet@magev.fr

Ce fut un beau moment d’évasion, plein de rires et d’en-

chantement... L’ensemble de l’équipe médicale et soi-

gnante tient à vous exprimer sa gratitude pour votre ac-

tion, et renouvelle ses remerciements à l’association des 

commerçants de Torcy, qui a généreusement fi nancé ce 

spectacle.»

 Christine AUGRY et Thérèse MAGERA

Educatrices de Jeunes Enfants

Centre hospitalier de Lagny Marne La Vallée,

Jossigny (77)

«Ce spectacle a fait le bonheur de tous les jeunes. Un 

grand merci pour votre générosité.»

C. Mialon, Chef du service éducatif 

Centre Romagnat, Romagnat (63)

Témoignages

«Je tenais à vous remercier pour la participation de 

MAGEV à la fête de Noël de Villejuif.

La Maison des Parents était ravie : tout s’est trés bien 

passé et M. Humbert a réussi à faire participer les enfants ! 

La bonne humeur était au RDV, dans une ambiance de 

fête et de convivialité ! Un GRAND MERCI !»

Alizée Grosselin - Pôle événementiel à l’hôpital

Maison des Parents de Villejuif (94)

«Nous venons vous remercier très chaleureusement 

pour le spectacle off ert par votre association aux enfants 

hospitalisés dans notre service de Pédiatrie.

Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié le 

brillant spectacle proposé mercredi 2 octobre par Jean-

Luc Megret !

Les tours de magie étaient impressionnants et se succé-

daient sur le rythme enlevé de la musique  :-)

Le magicien , avec beaucoup d’humour et de délicates-

se, a pris soin de faire participer tous les enfants qui le 

souhaitaient, et en mesure de le faire ;-).

Dessin fait par les enfants de Romagnat (63)

Dessins faits par les enfants de  IME «Au fi l de soi» à Clamart (92)

Retrouvez-nous sur www.magev.fr

sur Facebook (magev.asso)

et Twitter (@AssoMagev)

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

                

    
    

    
    

 

   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.
Bénéfi ciez d’une déduction fi scale 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 souff rance !

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

N’OUBLIEZ PAS !

Parlez de Magev

autour de vous,

peut-être avez-vous 

dans vos connaissances 

des personnes qui 

pourraient nous aider!

Des infos à diff user

dans la prochaine lettre d’info?

Contactez Ophélie:  o.brunet@magev.fr

Ce fut un beau moment d’évasion, plein de rires et d’en-
chantement... L’ensemble de l’équipe médicale et soi-
gnante tient à vous exprimer sa gratitude pour votre ac-
tion, et renouvelle ses remerciements à l’association des 
commerçants de Torcy, qui a généreusement fi nancé ce 
spectacle.»
 

Christine AUGRY et Thérèse MAGERA
Educatrices de Jeunes Enfants

Centre hospitalier de Lagny Marne La Vallée,
Jossigny (77)

«Ce spectacle a fait le bonheur de tous les jeunes. Un 
grand merci pour votre générosité.»

C. Mialon, Chef du service éducatif 
Centre Romagnat, Romagnat (63)

Témoignages
«Je tenais à vous remercier pour la participation de 
MAGEV à la fête de Noël de Villejuif.
La Maison des Parents était ravie : tout s’est trés bien 
passé et M. Humbert a réussi à faire participer les enfants ! 
La bonne humeur était au RDV, dans une ambiance de 
fête et de convivialité ! Un GRAND MERCI !»

Alizée Grosselin - Pôle événementiel à l’hôpital
Maison des Parents de Villejuif (94)

«Nous venons vous remercier très chaleureusement 
pour le spectacle off ert par votre association aux enfants 
hospitalisés dans notre service de Pédiatrie.
Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié le 
brillant spectacle proposé mercredi 2 octobre par Jean-
Luc Megret !
Les tours de magie étaient impressionnants et se succé-
daient sur le rythme enlevé de la musique  :-)
Le magicien , avec beaucoup d’humour et de délicates-
se, a pris soin de faire participer tous les enfants qui le 
souhaitaient, et en mesure de le faire ;-).

Dessin fait par les enfants de Romagnat (63)Dessins faits par les enfants de  IME «Au fi l de soi» à Clamart (92)

Retrouvez-nous sur www.magev.fr
sur Facebook (magev.asso)

et Twitter (@AssoMagev)

Nom : Prénom : Adresse : 

Code Postal : 
  Ville: 

Téléphone : E-mail : 

           
     

    
    

    
    

 

   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.

Bénéfi ciez d’une déduction fi scale 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 souff rance !

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

N’OUBLIEZ PAS !Parlez de Magevautour de vous,peut-être avez-vous 
dans vos connaissances 
des personnes qui pourraient nous aider!Des infos à diff userdans la prochaine lettre d’info?

Contactez Ophélie:  o.brunet@magev.fr

Ce fut un beau moment d’évasion, plein de rires et d’en-

chantement... L’ensemble de l’équipe médicale et soi-

gnante tient à vous exprimer sa gratitude pour votre ac-

tion, et renouvelle ses remerciements à l’association des 

commerçants de Torcy, qui a généreusement fi nancé ce 

spectacle.» 

Christine AUGRY et Thérèse MAGERA

Educatrices de Jeunes Enfants

Centre hospitalier de Lagny Marne La Vallée,Jossigny (77)

«Ce spectacle a fait le bonheur de tous les jeunes. Un 

grand merci pour votre générosité.»
C. Mialon, Chef du service éducatif 

Centre Romagnat, Romagnat (63)

Témoignages«Je tenais à vous remercier pour la participation de 

MAGEV à la fête de Noël de Villejuif.

La Maison des Parents était ravie : tout s’est trés bien 

passé et M. Humbert a réussi à faire participer les enfants ! 

La bonne humeur était au RDV, dans une ambiance de 

fête et de convivialité ! Un GRAND MERCI !»
Alizée Grosselin - Pôle événementiel à l’hôpital

Maison des Parents de Villejuif (94)

«Nous venons vous remercier très chaleureusement 

pour le spectacle off ert par votre association aux enfants 

hospitalisés dans notre service de Pédiatrie.

Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié le 

brillant spectacle proposé mercredi 2 octobre par Jean-

Luc Megret !Les tours de magie étaient impressionnants et se succé-

daient sur le rythme enlevé de la musique  :-)

Le magicien , avec beaucoup d’humour et de délicates-

se, a pris soin de faire participer tous les enfants qui le 

souhaitaient, et en mesure de le faire ;-).

Dessin fait par les enfants de Romagnat (63)

Dessins faits par les enfants de  IME «Au fi l de soi» à Clamart (92)

Retrouvez-nous sur www.magev.fr

sur Facebook (magev.asso)

et Twitter (@AssoMagev)

Dessins faits par les enfants de IME «Au fil de soi» 
à Clamart (92)

Dessin fait par les enfants
de Romagnat (63)

Témoignages
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“Youpi la vie !”
Trois enfants de CE2 ont vendu des dessins au profit de 
Magev. Ils ont récolté 53 euros et nous les en remercions ! 
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Magev dans la Presse

Article paru dans le magazine Magicus N° 191
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Antonin Dupel

Laurent Beretta

Les artistes du Gala

Les artistes du Gala


