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Créée en 1987,
l’Association Petits Princes réalise 
les rêves d’enfants et adolescents 
malades, atteints de cancers, 
leucémies et certaines maladies 
génétiques. En vivant ses passions 
et en réalisant ses rêves, l’enfant 
trouve une énergie supplémentaire 
pour se battre contre la maladie.

Histoire de rêver

Aujourd’hui Athina, 11 ans, 
rencontre Laurent Ournac, 

alias Tom Delormes, le 
sympathique directeur de l’un 
des plus célèbres campings de 
France  : le ”Camping Paradis”. 
Accueillie par le régisseur, 
Athina fait la connaissance des 
techniciens. Mais c’est la plage qui 
attire son attention : dans ce cadre idyllique, les 
comédiens sont en pleine action. La jeune fille ne 
se laisse pas intimider et ne cesse de poser des 
questions. Attentive à tout, elle suit avec la scripte 
le retour caméra. Sa joie de vivre et sa spontanéité 
ont tôt fait de séduire l’équipe. Une jolie surprise 
attend Athina : le producteur de la série lui permet 
de faire le ”tour du propriétaire” du camping dans 
la petite voiture électrique de son acteur fétiche. 
Elle se sent comme en vacances… au paradis !

Un rêve au 
(Camping) Paradis
Athina, 11 ans, son 1er rêve

Chers amis,

Comme chaque année, vous 
retrouvez en page centrale 
“ l’Essentiel “ qui vous présente 
de manière synthétique 
notre rapport d’activité.

L’Association Petits Princes étant 
reconnue d’utilité publique et 
membre du Comité de la Charte, 
nous sommes très attachés 
à la transparence financière 
de notre organisation et à 
l’affectation de vos contributions. 
Vous découvrirez également la 
part importante des gratuités 
obtenues, tant en communication 
que dans l’organisation des 
rêves, ce qui nous permet 
d’augmenter à moindre coût 
notre notoriété et de donner 
vie à plus de rêves d’enfants.

Grâce à vous, l’équipe de 
bénévoles a réalisé à ce jour 
plus de 5300 rêves et pris 
en charge 2500 enfants.

Nous comptons sur votre soutien 
en 2015 pour nous aider à 
poursuivre notre mission en étroite 
collaboration avec 150 services de 
pédiatrie et ainsi aider des enfants 
et leur famille à mieux supporter 
le quotidien de la maladie. 

Croire en ses rêves est essentiel 
lorsque l’on est un enfant.

Merci d’être si fidèlement 
à nos côtés !

Edito

Dominique
Bayle
Cofondatrice 
et Directrice  
Générale

Paris Games Week
Alexandre, 12 ans, son 1er rêve
Benjamin, 22 ans, son 3e rêve

Les jeux vidéo n’ont aucun secret pour Alexandre
 et Benjamin. C’est en VIP que nos deux 

passionnés vont entrer en immersion dans leur 
univers préféré au Paris Games Week. Pour sa 
5e édition, le 2e plus grand salon mondial de 
jeux vidéo investit 50 000 m². Fascinés par les 
stands hyper animés, les concerts, les 
cosplays, Alexandre et Benjamin ne 
savent plus où donner de la tête !
Ils vont même rencontrer les 
stars des chaînes internet 
spécialisées dans les jeux  
vidéo et s’en donner à cœur 
joie pendant une séance de 
dédicaces rien que pour eux. 
Alors qu’Alexandre rencontre 
Squeezie et prend la pose pour une 
série de photos, Benjamin s’amuse aux 
tournois Pokemon. Nos deux jeunes enchaînent 
les questions auprès des professionnels du salon : 
tendances, nouveautés…
Ils expérimentent même le casque de réalité 
virtuelle qui permet une vue panoramique en 
3D. C’est déjà l’heure de repartir, avec plein de 
nouveaux jeux à tester !
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Mathis et Brandon sont fans de 
foot et surtout de l’Olympique 

Lyonnais. Quand ils apprennent 
qu’ils vont assister à l’entraîne-
ment des joueurs, ils ont du mal à 
y croire… Et pourtant, direction le 
centre d’entraînement à Gerland ! Après un passage par la 
boutique de l’OL où ils s’équipent de tous les accessoires 
indispensables à la panoplie du parfait supporter (ballon, 
t-shirt…), Mathis et Brandon profitent d’une visite privée du 
centre d’entraînement. Et c’est le moment tant attendu  : 
l’Olympique Lyonnais entre sur le terrain ! Les deux fans 
sont aux premières loges pour admirer les joueurs qu’ils ne 
voient d’habitude que 
derrière le petit écran. 
Ils ont même la chance 
de les rencontrer et 
de prendre la pose 
avec eux. Après la 
séance de dédicaces, 
Mathis et Brandon 
n’ont qu’une hâte  : 
enfiler leur nouveau 
t-shirt et aller dribbler 
avec leur ballon porte-
bonheur…
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Les deux petits lions 
du stade
Mathis, 11 ans, son 1er rêve

Brandon, 17 ans, son 1er rêve

Christmas Fashion Day
Cécile, 13 ans, son 3e rêve

Mailys, 14 ans, son 2e rêve

Marwa, 18 ans, son 2e rêve

Agathe, 16 ans, son 3e rêve

Mélanie, 17 ans, son 4e rêve

Océane, 17 ans, son 5e rêve

Arthur est captivé par 
les avions. Ce petit 

Nantais rêve de monter à 
bord d’un Canadair, avion 
bombardier d’eau utilisé 
pour combattre les feux de 
forêts. Son aventure com-
mence par un baptême 
de l’air jusqu’à Marseille. 
Après l’adrénaline du dé-
collage, place à l’émerveil-
lement pour notre petit 
voltigeur, qui n’est pas au bout de ses surprises ! Direction 
l’aéroport de Marignane où les engins préférés 
d’Arthur n’attendent que lui… 
Notre petit pilote ne sait plus où don-
ner de la tête devant tant d’avions 
extraordinaires et quand le chef 
de la sécurité civile lui explique 
toute la technique et l’emmène 
pour une petite visite d’un Ca-
nadair, le rêve devient réalité. 
” Plein de sensations fortes, 
c’était trop trop bien ! ” 
Mission accomplie ! 

Plus de rêves sur 

www.petitsprinces.com

E lles sont six, Mailys, 
Marwa, Mélanie, Agathe, 

Océane et Cécile. Elles rêvent 
toutes d’être la star d’un jour. Sylvain 
Gouédard et son équipe vont exaucer leur 
souhait lors d’une journée marathon de 
la beauté. Retour sur cette journée de 
relooking exceptionnelle. 

Chapitre 1 : le look
Clifford, l’un des coachs, va révéler à 
nos six princesses les secrets pour 
avoir du style et de l’élégance. Grâce à 
un carré de tissu argenté et doré, il leur 
apprend d’abord à trouver la teinte la plus 
appropriée à leur visage. Il y a aussi plein 
de choses à savoir sur la tenue à porter en 
fonction de sa morphologie : après une 
séance d’essayage des plus animées, elles 
ont toutes un look… au top ! 

Chapitre 2 : la mise en beauté en institut
Du maquillage à la coiffure, l’expert en beauté 
donne toutes ses astuces : comment prendre 
soin de sa peau, avoir un teint éclatant, bien faire 

son brushing… Stylées et sublimées, les 
filles ne peuvent cacher leur émotion en 
voyant le résultat dans le miroir. Une émo-
tion palpable aussi chez les mamans, qui 
ont rejoint l’équipe… 
Chapitre 3 : le shooting photos
Devant l’objectif d’un expert de la mode, les 
six stars n’hésitent pas à prendre la pose 
avec élégance et humour. Résultat garanti : 
elles sont radieuses ! Et repartent avec 
plein de conseils beauté, des supers 
photos et des souvenirs inoubliables.

Un rêve de haut vol
Arthur, 6 ans, son 1er rêve
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” J’ai toujours rêvé de 
voler. Cette formidable 
aventure m’en a 
donné un aperçu. 
Quelles sensations ! 
J’ai trouvé ça facile. Il 
fallait juste que je lève 
mes bras en l’air pour 
trouver une position 
aérodynamique. Je me suis senti 
comme dans Dragon Ball Z.
J’ai hâte de recommencer et de 
partager cela de nouveau avec mon 
frère. ”

” Je suis partie avec ma mère et mes 
soeurs. J’ai vu beaucoup de singes, de 
différentes espèces et j’ai pu aussi les 
approcher de près, au moins les petits. 
Ceux-là, je les ai même nourris en leur 
donnant des graines. Je n’ai pas eu peur, 
j’étais avec un soigneur. Mais ce que 
je n’imaginais pas, c’est que les singes 
allaient monter sur moi  ! J’en avais 
un sur l’épaule, deux sur les genoux, 
un sur le bras… ça faisait bizarre, mais 
c’était agréable ! ”

Célia
Sur les pointes

A l’Opéra Bastille, Célia, 9 ans, 
s’est laissée emporter par la 
féérie du ballet Casse-Noisette. 
Et après la magie du spectacle, 
une surprise l’attendait derrière 
le rideau rouge…

Les petits princes m’ont dit...

Meddlyn
La Vallée des Singes
C’est dans la bien nommée Vallée 
des Singes, magnifique parc de 
16 hectares où vivent en toute 
liberté plus de 400 primates, que 
Meddlyn, 17 ans, a réalisé son rêve.

Nathan
En apesanteur
Le vol n’aura duré que 2 minutes 
et 30 secondes, mais le souvenir 
restera gravé pour toujours. 
Accompagné de son frère 
jumeau, Nathan, 11 ans, s’est 
rendu dans un simulateur de vol 
en apesanteur. Combinaison sur 
les épaules et casque sur la tête, 
il s’est élancé sans hésitation sur 
la soufflerie, avant de s’élever. 
Son regard lumineux en disait 
long sur le bonheur d’être dans 
les airs, tel un oiseau.

” Je suis allée à l’Opéra de Paris pour voir le 
ballet Casse-Noisette. C’était la répétition 
générale. Il y avait beaucoup de monde. Les 
décors, les costumes, c’était magnifique, 
encore plus joli que ce que j’imaginais. Après 
j’ai eu une surprise, j’ai rencontré la danseuse 
étoile qui joue le personnage principal. Elle 
s’appelle Dorothée Gilbert. Elle m’a demandé 

si je l’avais trouvée bien et 
elle m’a donné les pointes 
qu’elle avait pendant le 
spectacle. Elle les a même 
signées ! ”
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Essai transformé !
Nathaël, 11 ans, 
son 1er rêve

Rêve à la une

C omment fêter son anniversaire de la plus belle 
des manières ? Nathaël se souviendra longtemps 

du jour de ses 11 ans… 

Né le jour de la finale de la Coupe du Monde 
(Australie-Angleterre), le petit garçon était 
prédestiné à sa passion : le ballon ovale. 
Dans la famille, on ne rate pas un match, pas une 
actualité sur le rugby. Nathaël et son papa sont 
incollables ! 

Nathaël rêve d’assister à une rencontre du XV de 
France depuis les tribunes, mais il est loin de se 
douter de ce qui l’attend. Non seulement il sera aux 
premières loges de la rencontre France-Argentine, 
mais il y participera à sa façon. En effet, c’est le 
petit garçon qui donnera le coup d’envoi ! Dès son 
arrivée au Stade de France, notre rugbyman est 
entraîné dans les coulisses. Les joueurs sont tous là, 
l’excitation du match imminent est palpable, l’émotion 
du petit garçon et de son papa est à son comble. Juste 
le temps de se préparer et il est l’heure pour Nathaël 
de traverser le grand couloir qui mène au terrain, aux 
côtés de toute l’équipe. Quel trac ! 

Les clameurs des 80 000 spectateurs, les encoura-
gements et les chants, les drapeaux, tout est là  ! 
L’atmosphère vibrante du stade transporte le petit 
garçon dans un tourbillon de joie. Mais Nathaël reste 
très concentré : les deux appuis bien plantés au milieu 
de la pelouse, il tape dans le ballon ovale avec une 
assurance digne d’un pro ! Un instant suspendu, irréel. 
Notre passionné a du mal à croire qu’il est en train de 
réaliser un rêve au-delà de ses espérances… 

A l’issue du match, on lui remet même le fameux ballon, 
qui restera son plus beau cadeau d’anniversaire…

Nathaël et son papa



Nolan est un petit garçon plein de joie de vivre. Depuis l’âge de 
4 ans, il a réalisé 3 rêves avec l’Association Petits Princes. 
Aujourd’hui, il a 7 ans et l’Association est toujours à ses côtés.

Le parcours de Nolan 

Sandrine
Maman de Nolan

Tout 
simplement 
magique… 

Les trois rêves que Nolan a réalisés avec 
l’Association Petits Princes ont été une 
vraie bouffée d’oxygène pour lui et pour 
toute la famille. Ces moments d’émotion 
nous éloignent des périodes difficiles du 
quotidien de la maladie. Les instants de 
magie passés avec Marie-Claude sont 
gravés dans la mémoire de Nolan. Un 
tel dévouement, dans la joie et la bonne 
humeur, est inoubliable et apporte tant de 
légèreté ! Quand Nolan n’a pas le moral, 
nous regardons les photos et vidéos de 
ses rêves et les éclats de rire prennent le 
dessus. Tout simplement magique… ”

“
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3e rêve 
2014

Hameau
du Père Noël 
(Haute-Savoie)

1er rêve 
2011 

 Disneyland Paris

Les rêves
de Nolan

“À cause de sa pathologie, Nolan est 
souvent en rééducation. Je constate, 
à chaque retour de rêve, un progrès 
réel sur le plan fonctionnel. Il se sent 
mieux, c’est évident ! 
Au niveau psychologique également, 
l’effet est très positif : il est souriant, 
vraiment content des moments qu’il 
vient de vivre en famille. Le fait de 
pouvoir mettre en place plusieurs rêves 
pour un même enfant est formidable. 
Nolan attend ces moments avec 
impatience ! Il m’en parle beaucoup 
avant, mais il partage également son 
rêve avec moi au retour. ”

Dr Sadek Zerdani
Chirurgien orthopédiste, 
CH d’Aubagne

Plusieurs 
rêves pour 
un même enfant, 
c’est formidable !

Marie-Claude
Bénévole de Nolan

Nolan se 
ressource 
dans chacun 
de ses rêves

Nolan est un petit garçon très 
attachant et préparer des rêves pour 
lui et sa famille a été un réel plai-
sir… Dès son premier rêve en 2011 à 
Disneyland Paris, ses éclats de rire ont 
été communicatifs. En apercevant Mic-
key, Nolan, le sourire jusqu’aux oreilles, 
a attrapé son gros nez et s’est amusé 
comme un petit fou !
Nous retrouvons ce même sou-
rire éclatant au parc Astérix 
en 2013, où il était entouré d’une 
ribambelle de joyeux personnages !  
Cette année, c’est en voyant le Père 
Noël arriver par une porte dérobée que 
son rire tellement expressif s’est en-
core fait entendre. Nolan se ressource 
dans chacun de ses rêves, il se 
réjouit de raconter au personnel 
médical tous les détails ! Sans oublier 
ses petits copains de classe, qui 
écoutent ses aventures, bouche 
bée ! ”

“

Pour un même enfant, 
plusieurs rêves réalisés

en fonction de ses traitements
et hospitalisations

2e rêve 
2013 

Parc Astérix
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 Je suis trop content 
d’avoir réalisé mes rêves 

grâce à l’Association Petits 
Princes et avec Marie-Claude. 

J’ai beaucoup de chance, je suis allé voir 
Mickey, Astérix et même le Père Noël, c’était 

magique ! Trois rêves que mes copains 
aimeraient bien vivre aussi. L’Association et 
les rêves que j’ai réalisés m’ont permis de 

faire des supers rencontres.
Les souvenirs me redonnent le sourire !
Le Père Noël m’a même offert un jouet 

Transformers qui était sur ma liste. 
Il est trop fort ce

Père Noël ! ”



Aux côtés des hôpitaux

Rennes

L’Association 
Petits Princes est  
en mesure de 
soutenir encore 
plus d’enfants 
atteints de 
pathologies 
chroniques. 
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L’hôpital, partenaire des rêves
A l’Association Petits Princes, les deux personnes chargées 
des relations avec les hôpitaux entretiennent des liens de 
confiance avec plus de 150 services hospitaliers.
Leurs visites régulières permettent d’informer les équipes 
médicales, paramédicales et pédagogiques de la réalisation 
des rêves des enfants et adolescents qui nous sont confiés.
Les témoignages reçus de toute la France montrent que nous 
faisons partie d’une globalité de soins et que rêver est source 
d’évasion, d’énergie pour les enfants et leur famille, sans 
oublier l’effet positif sur les soignants !

Notre confiance est bien naturelle 
et totale. C’est surtout à nous de vous 
remercier d’offrir à ces enfants et leur 
famille ces moments inoubliables.
Notre engagement de soignant n’en 
est que plus motivant lorsque nous 
percevons que d’autres s’engagent 
sur d’autres registres... oh combien 
importants. ”

“

Dr Sophie Taque 
Service de médecine
de l’enfant et
de l’adolescent

Pr Olivier Goulet 
Chef du service de gastro-
entérologie-hépatologie-
nutrition pédiatrique

Merci de ce retour de rêve qui a dû émer-
veiller Yanis. La magie a parfois un lien avec 
la médecine, c’est donc 
sûrement un rêve utile. ”

c

Yanis a exploré       
l’univers de la magie  >

es... oh combien 

“

Consultez les pathologies 
des enfants pris en charge 
par l’Association Petits 
Princes sur notre site internet 
www.petitsprinces.com/
hopitaux/nos-missions/

Axelle Michelez
Chargée des relations avec les hôpitaux 
Paris et région EST

Camila a passé 
un week-end à 
Disneyland avec 
toute sa famille  >

CHU Rennes

Hôpital Necker - 
Enfants malades

Sophie Brabant
Chargée des relations avec les hôpitaux 
Paris et région OUEST



Montpellier

Paris

Lille

Nancy
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Merci, nous étions au courant car Camille est reve-
nue pour une cure il y a 2 semaines et nous avons pu 
voir les photos de cette fabuleuse journée ! Elle était 
enchantée de l’accueil qui lui a été réservé par la bé-
névole et l’équipe de la série. Le chauffeur de taxi a 
également été super et leur a fait faire un tour de la 
capitale. Des souvenirs impérissables ! Grand merci à 
vous tous. ”

Camille a assisté 
au tournage 
de ”Scènes de 
ménages” avec 
tous les couples 
mythiques

Marie-Odile Foissey
Assistante sociale
Service d’hématologie 
pédiatrique

Quand j’ai rencontré Sofia en avril 
2013, à l’annonce du diagnostic, elle 
avait 2 rêves : nager avec les dau-
phins ou aller à New York.
Vraiment c’est merveilleux ! Elle a 
réalisé son rêve ! Merci pour elle ! ”

Sofia a découvert New York :     
la ville des gratte-ciel  >

Dr Audrey Contet
Service d’onco-
hématologie pédiatrique

Merci d’avoir été aussi réactifs 
et d’avoir permis à Lony, dans la 
petite fenêtre possible, de réali-
ser son rêve. Je suis sûre que ça 
l’aidera pour la suite de son traite-
ment. ”

Lony a rencontré Cauet 
et assisté à son émission 
favorite sur NRJ  

“

“
 >

d’enfants ont été 

réalisés en 1 an, 

soit plus d’un 
rêve par jour ! Coralie Perez

Educatrice de jeunes enfants
Service d’onco-hématologie 
pédiatrique

“

<

423   
rêves

CHU Arnaud
de Villeneuve

Hôpital Brabois

Hôpital Jeanne de 
Flandre
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Du côté de la com’

L’association “ Un geste, un rêve, 
un sourire “ a remis le 9 décembre 
un chèque d’un montant de 
10 000 euros à l’Association 
Petits Princes. Créée par les pa-
rents du petit Nathanaël, qui a 
réalisé 2 rêves, l’association met 
en place depuis 2011 de nom-
breuses actions solidaires. L’ob-
jectif est double : soutenir les ser-
vices de pédiatrie de leur région et 
contribuer à la réalisation de rêves 
d’enfants gravement malades en 
apportant leur soutien financier à 
l’Association Petits Princes.

Samedi 27 décembre 2014, Thierry Ardisson a 
reçu Dominique Bayle, cofondatrice de l’Association Petits 
Princes, sur le plateau de Salut les Terriens. Un moment 
chargé d’émotion, d’énergie et de passion, qui a beaucoup 
touché le célèbre présentateur au costume noir.

Association

Un geste, un rêve, un sourire 

70 jours 2500 km

Ardisson
reçoit Dominique Bayle

Stéphanie et Jérémie Gicquel, couple d’avocats parisiens de 32 ans, traversent l’Antarctique à ski, 
sans assistance, en passant par le Pôle Sud. L’ambition de cet exploit sportif (plus de 2 000 km en 
70 jours ! ) : concrétiser leur rêve mais aussi ceux d’enfants malades en récoltant des fonds pour 
l’Association Petits Princes. www.acrossantarctica2014.com

Opération 
Tournesol !

Association Amis de la Nature et des Oiseaux : 
5e édition de l’Opération Tournesol

Acheter des sachets de graines de tournesol pour 
nourrir les oiseaux permet aussi de réaliser des 
rêves d’enfants malades. C’est le principe de l’Opé-
ration Tournesol organisée par l’Association Amis 
de la Nature et des Oiseaux (ANO) de Soufflen-
heim, en Alsace. L’intégralité de la somme collectée 
est reversée à l’Association Petits Princes.

Across 
Antarctica :  
à travers l’Antarctique pour 
l’Association Petits Princes

des rêves d enfants et 
adolescents gravement 
malades.

5E OPÉRATION TOURNESOL AU PROFIT  
DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES

L’ASSOCIATION AMIS DE LA NATURE ET DES OISEAUX (ANO)

Le 22 novembre,  
rendez-vous au refuge 
de Wasenmühle,  
à Soufflenheim,  
pour l’Opération Tournesol...

Organisez une action solidaire : 
catherine.bausinger@petitsprinces.comAction !

– 50°C

a
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Contacts :

Esprit d’équipe

Faire 
des heureux 
avec des bulles

Stanhome est partenaire de 
l’Association depuis 17 ans. Chaque 
année, plusieurs opérations de 
collecte de fonds sont organisées 
pour soutenir notre mission. En 
novembre et décembre derniers, la 
vente de 90 000 boîtes Bonhomme 
de neige a fait l’unanimité auprès des 
8 000 conseillères sur toute la 
France. Bravo pour cette forte mo-
bilisation !

le Père Noël 
en boîte !

La société d’Asset Management Ginjer AM 
s’est engagée aux côtés de l’Association 
Petits Princes en organisant une exposi-
tion vente exceptionnelle de 17 œuvres 
en édition limitée des célèbres photo-
graphes américains Steve Schapiro et Mark 
Seliger, en collaboration avec la A. Galerie.

Un nouveau
partenaire

Des vacances d’hiver 

solidaires

Pour la 11e année consécutive, 
la Fondation d’Entreprise Club 
Méditerranée et les Amis de la 
Fondation Club Méditerranée 
proposent un hiver solidaire à 
leurs clients. Dans 20 Villages 
français, suisses et italiens, 
les G.M. ou ”Gentils Membres” 
sont invités par les équipes des 
Villages du Club Med à participer 
à de nombreuses animations et 
activités sportives solidaires. 

Cette belle mobilisation de 
décembre 2014 à mars 2015 
vise à collecter des fonds pour 
permettre à de nombreux 
enfants malades de réaliser 
leurs rêves.

Coca-Cola, partenaire depuis 2008, a créé cette année une bou-
teille collector aux allures de ”paquet cadeau”. Le fruit de la vente 
de ce coffret de Noël, disponible en exclusivité dans la boutique 
parisienne Colette, a été intégralement reversé à l’Association. 
Parallèlement, grâce à la plateforme en ligne ”Faites des heureux”, 
envoyer un souhait à un proche était synonyme de nouveaux 
rêves d’enfants réalisés.

•  Directeur de la communication et des partenariats :

 matthieu.jeanningros@petitsprinces.com

•  Responsable partenariats et évènements :

 catherine.bausinger@petitsprinces.com

•  Chargée de communication :

 chahnaz.berkane@petitsprinces.com

01 43 35 49 00
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 Reconnue d’utilité publique - Membre du Comité de la Charte

• AFdPZ
• BUSQUETS
• C&A
• CARGLASS
• CEREBOS
• COCA-COLA
• COMPAGNONS DU  
 GOÛT
• CREDIT MUTUEL 
• FONDATION BOUYGUES  
 TELECOM
• FONDATION CLUB
 MEDITERRANEE

• FONDATION
 D’ENTREPRISE B.BRAUN
• FONDATION
 LABORATOIRES URGO
• GROUPAMA PARIS VAL  
 DE LOIRE
• GROUPON 
• LABORATOIRES JUVA  
 SANTE
• LIGUE DE FOOTBALL  
 PROFESSIONNEL
• MC CANN
• MYLAN

• NORTIA
• P’TIT LOUIS
• POINT.P
• PRINCE DE LU
• SNELAC
• STANHOME KIOTIS
• SUNSMILE
 FOUNDATION
• THALGO
• TOYS “R”US
• ZODIAC AEROSPACE

Merci à nos partenaires :
 
 

• 109 PROD ET DAVID ROTSCHILD
• ADLPARTNER
• ALEXANDRE ASTIER ET REGULAR   
 PRODUCTION
• ALLEN & OVERY
• ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
• ARTELIA
• ASSOCIATION 1 GESTE 1 REVE
 1 SOURIRE
• AUBERGE DU JEU DE PAUME
• AU FEMININ
• AXA ATOUT CŒUR
• BIOPARC ZOO DOUE
 LA FONTAINE
• BOUYGTEL SPORTS
• CASERNE DE LA NATIVITE
• CE TOTAL
• CIC
• CIE GROUPE CHEQUE DEJEUNER
• CLUB INNER WHEEL METZ
• COFINOGA SMILES
• COMITE CHAMPS ELYSEES
• DATAPRESSE
• DEMOTIVATEUR
• DISNEYLAND RESORT PARIS
• DOMAINE DE CHANTILLY
• DOMUS VI
• EDITIONS DELCOURT
• ETUDES GENEALOGIQUES ADD
 & ASSOCIES
• EUROPEENNE DE SPECTACLES
• EXHIBIT
• FAUNA FILMS
• FEDERATION FRANCAISE
 DE RUGBY
• FEMITUDE
• FONDATION JF&A PELISSIE
 DU RAUSAS
• FONDATION PSG
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE QUERCY
• FUTUROSCOPE
• GAMEXPO
• GILBERT COULLIER
 PRODUCTIONS
• GINJER
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GRAZIA
• GROUPE VEGA
• GROUPE VITAL
• HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT
• HERTZ FRANCE
• IMERYS TALC 
• JEAN-FRANCOIS PIGNON
• JEAN-LOUIS SEVEZ ORGANISATION
• JO OLIVEREAU
• KABO PRODUCTIONS
• KALENJI
• KEV ADAMS ET ROBIN PRODUCTION
• KR MEDIA
• LA POSTE
• LA CANTARELLE
• LA CITE DE L’ESPACE
• LA VALLEE DES SINGES
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LANCEL
• LAURENT OURNAC ET
 JLA PRODUCTIONS
• LE HAMEAU DU PERE NOEL
• LE PAL
• LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
• LEGGETT IMMOBILIER
• LIONS CLUB DREUX 
• MACIF
• MAIRIE DE PARIS
• MARATHON MEDIA
• MARINELAND
• MARQUE VERTE
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MIEUX POUR MOI
• MJF PRODUCTIONS
• MONOPRIX DES TERNES
• MOULIN DU PAIOU
• MUSEE GREVIN
• MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE   
 MONACO
• CAUET/NRJ/NRJ12
• OLYMPIQUE DE MARSEILLE
• OPERA DE PARIS
• ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 
• PALAIS DE L’ELYSEE
• PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY
• PARC ASTERIX
• PARC DU PETIT PRINCE
• PARENTHESE
• PARISCITYVISION
• PELUCHO
• PHILIPPE PELLETIER ET CORINNE MACE
• PLANETE SAUVAGE
• RAPHAEL ET FANNY JACQUELIN
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• RESTAURANT L’AFFRIOLE
• SELL
• SO FAMILY
• SOCIETE GENERALE
• SPORT PASSION ORGANISATION
• SPORTS ET LOISIRS MAGAZINE
• SQUARE
• STADE DE FRANCE
• STAGE ENTERTAINMENT 
• STAR N°1
• STAR SECRET
• STARLING
• STEPHANIE ET JEREMIE GICQUEL
• TAL/VM TEAM/WARNER
• TELEPARIS
• TELLIGO
• THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
• UP LINE STUDIO
• VALAD EUROPE
• VITAKRAFT
• ZOO DE BEAUVAL
• ZOO MARINE

Dimanche 7 juin 2015
courez aux couleurs
de l’Association Petits Princes !

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

  Pour recevoir les modalités d’inscription,  

  contactez-nous dès maintenant à :  

  course@petitsprinces.com  

Pour la prochaine 
édition des 10 km 
du Château de 
Vincennes, nous vous 
proposons un nouveau 
challenge solidaire : 

chaque coureur devra 
collecter 200 euros 
pour porter le T-shirt              
aux couleurs de         
l’Association. 

Orange, bleu ou blanc ? 
Une seule certitude : 
l’ambiance, la bonne 
humeur et la moti-
vation seront cette 
année encore au 
rendez-vous !

Avec l’aimable autorisation de la Succession Saint-Exupéry


