
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 23 mars 2017 

 

 

Soirée d’ouverture exceptionnelle au profit de 
l’Association Petits Princes 

 

vendredi 31 mars 2017 
DE 18H30 A 23H00 - PELOUSE DE REUILLY - PARIS 12 e  

 
 

 

Pour la quatrième fois, les forains 
de la plus grande fête foraine 
d’Europe se mobilisent pour 
l’Association Petits Princes, qui fête 
cette année ses 30 ans. 
 
Afin d’aider l’organisation à réaliser 
toujours plus de rêves d’enfants et 
d’adolescents gravement malades, 
ils lui offrent l’intégralité de la 
recette de la soirée d’inauguration 
du vendredi 31 mars. 

Pour seulement 25 € par adulte et 15 € par enfant, le public pourra avoir accès à 50 
manèges et attractions et passer un moment festif et gourmand, pour la bonne cause ! 
 

Horaires  
De 18h30 à 23h00  – Fermeture des caisses à 21h45. 
Accès 
Pelouse de Reuilly, Paris 12

e  
– Métros : Liberté – Porte Dorée – Porte de Charenton – Bus : ligne PC2 – Arrêt Claude 

Decaen.
 

Tarifs 
Adultes : 25 € - Enfants (-10ans) : 15 €. Préventes : France Billet, Panda Ticket, Vente-privee.com et points de vente 
habituels.  
Possibilité d’acheter des billets sur place le jour-même. 

 
*** 

Créée en 1987,  l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement 
malades, atteints de cancers, de leucémies ou 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. La 
spécificité de l’Association est d’accompagner les enfants dans la durée, en fonction de l’évolution de leur 
pathologie. L’Association Petits Princes concrétise aujourd’hui plus d’un rêve d’enfant par jour et a réalisé 
plus de  6 000 rêves depuis sa création. 

 

www.petitsprinces.com  /  @petitsprinces /  AssociationPetitsPrinces /  Asso PetitsPrinces 
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