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C'est la rentrée !
Toute l'équipe de La Pédiatrie Enchantée vous souhaite une bonne rentrée et espère que vous
avez tous passé de belles vacances ! Les activités de l'association n'ont pas cessé au mois
d’août : en voici un aperçu !

Un atelier créatif avec les ados

"Le Sketchbook Project"

Pendant l'été, chaque lundi, Lidwine, volontaire en mission de Service civique auprès de
l'association, anime un atelier d'arts plastiques pour les jeunes patients de l’unité de Médecine

et de Psychologie de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Mercy !
Les adolescents réalisent un carnet artistique dans le cadre du "Sketchbook Project" et
l'agrémentent de dessins, collages, peintures, écrits, etc. D'ici février 2019, ce carnet
traversera l'Atlantique jusqu'aux États-Unis pour rejoindre les collections de la Brooklyn Art
Library et y être exposé.
Le carnet une fois terminé sera également numérisé pour que tout le monde puisse en
profiter !
L'atelier se prolonge en septembre-octobre, jusqu'à ce que le carnet soit rempli !
Nous avons hâte de voir le résultat!

Le 9 août

Un généreux don de jouets !

Nouvelle livraison des transports Heppner de Trémery ! Destinataires : les petits patients de
Lorraine !
Ce sont des centaines de valisettes de coloriages mais également des livres et jeux qui ont
été offerts à La Pédiatrie Enchantée.
Nos bénévoles assurent la répartition entre les différents service ! Merci à tous !

Le 20 août

Des lanternes pour éclairer les sourires des jeunes patients

À venir !

Le vide-grenier arrive à grands pas

Vite, vite ! Hâtez-vous de réserver vos places pour le prochain vide-grenier du samedi
15 septembre sur le parking de Auchan Semécourt !
Venez ravir votre instinct de chineur à la recherche de vêtements, jeux, objets vintage,
toiles, objets d'art, vaisselle, jouets, CD, DVD, vinyles, livres, appareils multimédias,
meubles, vélos... et bien plus encore !
L’ensemble des bénéfices de la location des emplacements, de la buvette/restauration
et de la tombola sera reversé à La Pédiatrie Enchantée !
Pour réserver votre emplacement, veuillez cliquer ici.
Nous vous attendons nombreux !

Les 6 et 7 octobre prochains

Opération "Une Bille, Un Sourire"
Les 6 et 7 octobre 2018 aura lieu la 4e édition de l'opération « Une Bille, Un Sourire ».
En effet, cette année encore, l'Airsoft Team Amnéville, en partenariat avec le Black Cat
Studio, organise une partie d’Airsoft solidaire au profit de La Pédiatrie Enchantée !
La participation demandée aux joueurs : 1 jouet neuf pour offrir aux enfants hospitalisés en
Lorraine lors de la Saint-Nicolas et à Noël ! L'année dernière, 242 jouets avaient été récoltés et
répartis dans les différentes unités de soins.

Parallèlement, une tombola sera organisée et des patchs ont été créés spécialement pour
l’occasion.
Les inscriptions aux parties d'Airsoft affichent déjà complet sur les deux journées ! Mais,
joueurs d'Airsoft, quelques désistements sont toujours possibles !
Merci à tous de votre mobilisation !
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