
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

6 000e rêve de l’Association Petits Princes  
 

 

Mercredi 7 novembre, une cinquantaine d’enfants se sont envolés  

avec Air Transat pour un vol fabuleux à la recherche du Père Noël ! 

 

 

 
Les enfants de l’Association Petits Princes entourant le Père Noël et ses lutins (7 décembre 2016) 

 

 

Paris, le 8 décembre 2016 – Air Transat, en partenariat avec le Groupe ADP, a affrété mercredi 7 décembre 
et pour la deuxième année consécutive, un Airbus A330 pour permettre à une cinquantaine d’enfants, de 
3 à 8 ans, suivis par l’Association Petits Princes d’aller à la rencontre du Père Noël ! Cet événement a 
constitué le 6 000e rêve organisé par l’Association Petits Princes depuis sa création. 
 
« Cette journée a été fabuleuse pour tout le monde, mais tout spécialement pour les enfants ! », déclare 
Lydia Morinaux, Directrice France de la compagnie aérienne Air Transat. « En témoignent leurs sourires 
et leurs visages émerveillés tout le long du vol. Air Transat est très fière d’avoir à nouveau organisé cette 
journée. Réaliser un rêve, qui plus est de rencontrer le Père Noël, c’est fort en émotions. » 

 
 
 
 



 

 
 

« C’est une immense source de bonheur que de voir le 6 000e rêve de l’Association Petits Princes 
rassembler autant d’enfants et illuminer autant de visages, témoigne Dominique Bayle, cofondatrice et 
directrice générale de l’Association Petits Princes. Toute la joie partagée par les enfants et les familles 
durant ce vol exceptionnel témoigne de l’impact du rêve. Ils sont tous repartis en ayant fait le plein 
d’énergie et avec de précieux souvenirs pour poursuivre leur lutte contre la maladie. Croire en ses rêves 
est essentiel lorsqu’on est un enfant. Surtout lorsqu’on est malade. »  
 
« Nous avons eu le bonheur de voir les sourires illuminer le Terminal 3 de l'aéroport Paris-Charles de 

Gaulle, le bonheur de partager ce moment avec Air Transat qui est une compagnie avec laquelle nous 

avons une longue histoire et une belle complicité et avec l'Association Petits Princes qui réalise au 

quotidien un travail formidable et essentiel. Nous sommes heureux, le Groupe ADP et de tous les 

partenaires de l'aéroport, de faire rimer, à chaque fois que cela est possible, aviation et émotion. » déclare 

Franck Goldnadel Directeur général adjoint en charge des opérations aéroportuaires du Groupe ADP, 

Directeur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.  

Cette journée mémorable a commencé au Terminal 3 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Accueillis dès 
9h30 et une fois leur carte d’embarquement en poche direction le Pôle Nord, les enfants ont profité des 
animations proposées en compagnie de lutins : maquillage, sculpture sur ballon, stand photo, jeu de 
lancer, pinatas, memory et danse....  
 
Les enfants ainsi que leur famille ont ensuite pris place à bord de l’Airbus pour aller rencontrer le Père 
Noël. Ils y ont été accueillis par un commandant de bord à l’accent québécois, qui les a invités à être 
attentifs à toute manifestation du Père Noël dans le ciel. Celui-ci a fini par atterrir sur l’une des ailes de 
l’avion et est ensuite sorti de la cabine du pilote pour la plus grande joie des petits et des grands, avec 
distribution de câlins et de cadeaux à tous les enfants à bord. 
 
Ce rêve de l’Association Petits Princes, avec Air Transat et le Groupe ADP, a pu se réaliser grâce au soutien 
bénévole de plusieurs partenaires : Alyzia, Sodaic, Flybus, Sky Support, Awac, Servair, Relay, l’hôtel IBIS et 
l’hôtel IBIS Styles, EPIGO, Transat France et toute l’équipe d’animateurs et de lutins du centre de 
formation Laser.  

 
 
A propos d’Air Transat :  
Air Transat est le plus important transporteur aérien canadien spécialisé dans les voyages vacances. Chaque année, la 
société transporte environ 3 millions de passagers vers près de 60 destinations dans 30 pays à l'aide d'une flotte de petits 
porteurs Boeing et de gros porteurs Airbus. La société emploie environ 2 000 personnes. Air Transat est une filiale de 
Transat A.T. inc., un voyagiste international intégré qui compte plus de 60 pays de destination et qui distribue des produits 
dans plus de 50 pays. Air Transat a été consacrée meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord lors de la remise 
annuelle des World Airline Awards organisée par Skytrax en juillet 2014. www.airtransat.fr 
 
A propos de l’Association Petits Princes : 
Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents gravement malades atteints de cancers, 
de leucémies et de certaines maladies génétiques.  
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.  
L’Association ne limite pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve. En lien avec 150 services hospitaliers dans la  
France entière, plusieurs rêves peuvent être organisés pour un même enfant autour de ses passions, au rythme de ses 
traitements et hospitalisations. 
Ce rêve collectif est le 6 000e rêve que l’Association aura réalisé depuis sa création. L’Association donne naissance, en grande 
majorité, à des rêves individuels. Les bénévoles qui accompagnent les enfants et les familles ont pour objectif de 
personnaliser chaque rêve pour qu’il réponde aux attentes de l’enfant, voire qu’il les dépasse. Chaque jour, un rêve d’enfant 
est réalisé. www.petitsprinces.com 
 



 

 
 

 
A propos de Groupe ADP : 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de 
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2015, Aéroports de Paris a accueilli près de 95 millions de passagers sur Paris-
Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 55 millions de passagers au travers 
d'aéroports gérés à l'étranger. 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une 
stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. En 2015, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 916 millions d'euros et le résultat net à 
430 millions d'euros. 
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