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Notre 12ème édition du vide-grenier s'est déroulée avec succès le 16 septembre dernier sur
le parking de Auchan Semécourt ! Malgré une météo capricieuse, plus de 300 exposants, de
nombreux visiteurs et une trentaine de bénévoles ont participé à cette journée qui permet à
l'association de lever des fonds pour financer ses projets à destination des enfants hospitalisés.
La Pédiatrie Enchantée remercie infiniment tous les participants, ses bénévoles, l'équipe
d'Auchan Semécourt et les partenaires de la tombola : l'Hôtel Orion à Amnéville, le snowhall
d'Amnéville, Fraispertuis City, la Cité Musicale de Metz, le café-théâtre Le Burlesque à Metz, le
Musée de la Cour d'Or, le Conseil départemental de la Moselle, le magasin Devianne, UEM,

Isalyss coiffure à Bousse et le fleuriste Régis Baldauf à Guénange.
Un grand merci également à Hatrize Location pour le prêt du camion frigorifique ainsi qu'aux
communes de Semécourt et de Norroy-le-Venneur pour le prêt de matériel.

Le premier numéro du journal rédigé
conjointement par les adolescents de l'Unité
de Médecine et Psychologie de l'Hôpital de
Mercy et de l'Unité de Pédiatrie de Bel-Air, à
travers un atelier écriture hebdomadaire,
est dès à présent disponible !
Imprimé

en

300

exemplaires,

il

est

actuellement en cours de diffusion au sein
du CHR Metz-Thionville. Son titre ? "Homard
est

journaliste".

Si

vous

souhaitez

en

connaître la signification et découvrir le
journal, cliquez ici !
Nous tenons à remercier la Fondation
d'entreprise Safran pour l'insertion et la
Fondation d'entreprise La Poste pour leur
soutien aux ateliers écriture pour l'année
2017-2018.

01 OCTOBRE 2017

1 bille / 1 sourire
Pour la 3ème année consécutive, les associations d'Airsoft d'Amnéville et de Téting-sur-Nied
organise une opération caritative au profit de l'association au Fort de Woippy.

06 OCTOBRE 2017

Concert caritatif
L'association "Entente et Détente" d'OBERVISSE organise un concert caritatif au profit de
l'association le vendredi 6 octobre à 20h avec les chorales "Les balladins de la Nied" de BOULAY
et "Barytenbas" de BOUZONVILLE à l'église d'OBERVISSE. Venez nombreux !

UN BEL AUTOMNE A TOUS ET A BIENTÔT !

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

