19/02/2018

Newsletter octobre 2017

Newsletter Octobre 2017

View this email in your browser

Octobre 2017

Le chiffre du mois : 242

https://mailchi.mp/4637aa0ce185/newsletter-octobre-2017

1/3

19/02/2018

Newsletter octobre 2017

C'est le nombre de jouets neufs collectés par les associations d'airsoft d'Amnéville et de
Téting‐sur‐Nied qui ont organisé la 3ème édition de l'opération caritative "Une bille, un sourire"
le 1er octobre dernier ! Le principe est simple : plutôt que de s'acquitter d'un droit d'entrée, les
participants apportent un jouet neuf. S'amuser, tout en faisant un geste pour les enfants
hospitalisés !
Les jouets collectés garniront les hottes du Saint‐Nicolas et du Père Noël qui rendront visite
aux enfants et adolescents hospitalisés lors des fêtes de fin d'année !
La vente de patchs et la tombola organisées par les deux associations d'Airsoft ont également
permis de récolter 1255€ au profit de La Pédiatrie Enchantée.
Merci aux organisateurs et aux participants de leur générosité !

19 et 27 octobre 2017

Ateliers autour d'un conte
Durant le mois d'octobre, Kelly MOLON,
étudiante à l'Ecole Supérieure d'Art de
Lorraine, a animé deux ateliers autour du
conte auprès des enfants hospitalisés en
Pédiatrie à l'Hôpital Femme‐Mère‐Enfant
(site de Mercy). Ils sont invités à compléter
un "conte à trous" créé par Kelly et à
l'illustrer en utilisant le support de leur
choix (feutres, craies, peinture, etc.). Les
ateliers se poursuivront en novembre. Les
petits contes, complétés et mis en images,
seront ensuite imprimés sous forme de
livrets et remis aux jeunes patients !
L'atelier

permet

aux

enfants

de

développer leur créativité et de s'évader, le
temps de quelques ateliers, dans un monde
imaginaire...

Prochainement !
Du 22/11 au 24/12

Mission emballage de cadeaux !
Du 22 novembre au 24 décembre, l'association sera présente au magasin ID Kids au centre
commercial Muse. Objectif : emballer plein de jolis cadeaux ! Les fonds récoltés permettront
le financement des ateliers hebdomadaires.
Si

vous

souhaitez

nous

aider,

n'hésitez

pas

à

nous

contacter

par

mail

(secretariat.lpe57@gmail.com) ou par téléphone (03 87 55 34 40).

https://mailchi.mp/4637aa0ce185/newsletter-octobre-2017

2/3

19/02/2018

Newsletter octobre 2017

25 novembre 2017

Soirée dégustation Beaujolais Nouveau
Le 25 novembre prochain aura lieu, au Centre socio‐culturel du Ban‐Saint‐Martin, la
traditionnelle soirée dégustation organisée par les bénévoles de l'association !
Pour vous inscrire, cliquez ici. Mais ne tardez pas, l'évènement affiche bientôt complet !

Nous contacter :
mail : secretariat.lpe57@gmail.com
tel. 03-87-55-34-40
adresse géographique : Hôpital Femme-Mère-Enfant
1, allée du Château - 57085 METZ
adresse postale/siège social : La Pédiatrie Enchantée
8, rue de la Côte - 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de notre part, veuillez cliquer ici
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