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10/06/2017 : Foyer La Passerelle à Marolles en Hurepoix (91) 
24/05/2017 : Fondation d’Auteuil à Orly (94)
30/04/2017 : Association ASP à Vénissieux (69)
27/04/2017 : CHU de Brabois à Vandoeuvre (54)
22/04/2017 : IME Lacordaire à Paris (75)
18/04/2017 : Fondation RICHARD à Lyon (69)
05/04/2017 : Hôpital National de Saint-Maurice (94)
03/04/2017 : Fondation Ellen Poidatz à St Fargeau Ponthierry (77) 

Dates des prochains spectacles :

Notre 
actualité

Depuis le début de l’année, nous avons offert 
15 spectacles ce qui représente 1 spectacle 
par semaine.

Contact et information : 
Corinne Magaud
Tél : 01 43 97 15 49
c.magaud@magev.fr

Vous aussi, participez à l’un des plus grands événements 
caritatifs en France !

Pour pouvoir prendre le départ de cette course, les 
participants devront avoir collecté la somme minimale de 
250 euros sous forme d’appels à dons d’un minimum de 
5 euros (un reçu fiscal sera délivré à chaque donateur). 

Peu importe votre performance physique, la Course des 
Héros est avant tout un événement fun et convivial. Elle n’est 
donc pas chronométrée.

A vos marques... Prêt... Partez !

Notre 1ère édition en 2016 a été un succès, nous voulons faire 
de l’édition de 2017 une réussite. 

Relevons Ensemble le défi ! Grâce à vous tous, l'Association 
MAGEV pourra offrir des spectacles de magie aux enfants 
hospitalisés, handicapés, éprouvés par la vie. 

LaLa Course des Héros est le plus grand évènement annuel 
festif et convivial qui permet de collecter des dons et de se 
mobiliser autour d'une cause. 

Participez à la Course des Héros à Paris 
le dimanche 18 juin 2017 au Parc de Saint Cloud (92)

FAITES GRANDIR UNE CAUSE 
À GRANDS PAS  

Je forme des vœux pour que l’enthousiasme 
collectif continue à porter Magev pour le 
bonheur de tous ces enfants qui ne demandent
qu’à sourire.

A l’occasion du 16ème anniversaire de Magev qui 
aura lieu ce mois-ci, je tiens à exprimer ma 
satisfaction de voir que, depuis sa création, notre 
association vient d’offrir son 663ème spectacle, 
et je tiens à remercier chaleureusement tous les 
magiciens et les bénévoles qui ont œuvré pour
cette réussite.

Pierre Mougel, Fondateur - Président d’honneur 
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Spectacles

- 16 hôpitaux,
- 18 instituts ou établissements médicaux,
- 12 foyers d’accueil,
-   5 centres thérapeutiques ou de rééducations,        
nnndont 12 nouveaux  établissements.

En 2016, nous avons accueilli au sein de Magev 1 
nouveau  magicien. L’Association MAGEV a offert 
48 spectacles et 3 ateliers de  sculptures sur  
ballons  qui ont ravi plus de  2 500   spectateurs  à  
travers  la  France  dans  :

L’opération paquets cadeaux a rapporté 10 407  
euros.

Elle s’est déroulée sur 40 jours, 65 bénévoles y 
ont participé soit 232 interventions, ce qui a 
représenté 778 heures  de bénévolat.

Un grand MERCI à tous !

* L’opération paquets cadeaux

Les trois ventes de Noël ont rapporté 776 euros.
* Ventes de Noël 

Le dimanche 19 juin 2016, nous avons eu 15 
participants à notre 1ère Course des Héros.

Un grand MERCI aux collaborateurs des 
entreprises COFREC, CNA Experts Associés et 
l’association ADA pour leur participation.

GGrâce à eux, 6 215 euros ont été récoltés. C’est 
une très belle réussite et, comme le montrent les 
photos, ce fut un moment de partage et de joie.

* La Course des Héros 2016

Activités

2016
Bilan année

DÉPENSES
Répartition des


