
Pour la troisième fois, nous 
participerons au Marché de Noël 
des Associations de la ville de 
Saint-Maur-des-Fossés 
qui se tiendra du 14 au 15 
décembre 2019 
sur la place des Marronniers à 
Saint-Maur (94).Saint-Maur (94). 

Marché de Noël

Notre opération paquets cadeaux aura lieu du 25 
novembre au 24 décembre 2019 au magasin FNAC 
du CNIT La Défense.  

Opération paquets cadeaux

Nous recherchons des bénévoles pour nos 
différentes opérations, pour participer 
envoyez-nous un mail à :  contact@magev.fr 

Nos évènements 
à venir !

Nous tenons à remercier notre marraine, Isabelle 
Mergault, pour sa venue, l’association Une idée en l’air, la 
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés, les organisateurs du 
festival, les bénévoles et magiciens de Magev présents ce 
jour-là.

Cette année nous avons été bénéficiaire de l’activité 
saut à l’élastique du Festival Food Trucks qui s’est 
tenu les 21 et 22 septembre. 
L’activité et la vente de tours de magie nous ont 
rapporté 4 469 euros. 

Festival Food Trucks

My Tour of Vietnam

TToutes nos félicitations à Antoine pour la 
réussite de son challenge qui lui a permis 
de collecter la somme de 1299 euros 
qui a été partagée à parts égales entre 
l’association MAGEV et l’association 
XUAN.

Un grand merci à nos 18 coureurs et à nos partenaires 
l’Association ADA, CBRE et PartnerRe pour leur 
soutien et la mobilisation de leurs équipes.

Les courses de Lyon et Paris nous ont rapporté un montant 
net de : 8 889.37 euros. 

Course des Héros

Nous avons été présents à la FNAC du CNIT La Défense 
pour la fête des mères et la fête des pères ce qui nous a 
permis de récolter la somme de 861.52 euros.

Opération paquets cadeaux

Nos opérations
passées !

Notre présence à la vente de Pâques, au Marché 
Campagnard de Vincennes, à la brocante et au Salon 
Mer et Vignes de Paris nous ont permis d’obtenir la 
somme de 1564.96 euros.
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E-mail :

 Dons également possibles par HelloAsso (sécurisé)  sur : http://magev.fr/don-particuliers/  Dons également possibles par HelloAsso (sécurisé)  sur : http://magev.fr/don-particuliers/ 

*Conformément aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts cette association est considérée comme d’intérêt général ce qui ouvre droit à une 
réduction d’impôts selon la réglementation en vigueur. Pour les particuliers, la réduction d’impôts s’élève à 66 % du montant du don dans la limite de 20% 
du revenu imposable (article 200 du CGI). Pour les entreprises, la réduction s’élève à 60 % du montant du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
de l’entreprise (article 238 bis du CGI).         

 Facebook (magev.asso)        Twitter (@AssoMagev)           www.magev.fr             Instagram (instagram.com/magev_caritatif/)

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

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

Devenez partenaire de Magev, en nous aidant financièrement, vous participerez à la 
pérennisation de l’association et contribuerez au maintien de nos activités nous permettant ainsi 
d’être présent dans de nouveaux établissements et d’offrir encore plus de spectacles de magie 
aux enfants éprouvés par la vie. Nous pourrons le faire que grâce à vos dons. 

Votre générosité est
essentielle

Quelques chiffres à ce jour :
 

• 793 spectacles magiques offerts avec 
 décor, son et lumières.   
• 214 villes parcourues en France et dans
 les Dom. 
•• 273 établissements visités. 
• plus de 41 000 spectateurs. 

l’associaon est présente dans toute 
la France dans les Services Hospitaliers, 
Instuts Médicaux-Éducafs, Villages 
d’Enfants, Foyers d’Accueil, Maison 
d’Enfants à Caractère Social, Centre 
Thérapeuques, Centres de 
RRééducaon, Maisons d’Accueil 
Spécialisées… 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de nos spectacles de 
fin d’année sur notre site internet : 

L’Association MAGEV a besoin de vous et de votre 
générosité, pour répondre aux nombreuses demandes de 
spectacles. En 2019, MAGEV a programmé 51 spectacles et 
2 ateliers de sculptures sur ballons, dont 15 dans de 
nouveaux établissements.

www.magev.fr

Info
spectacles

«Ce sont les pets ruisseaux qui font les grandes rivières...»


