
 

 

 

Célian : Merci à toute l’équipe du CHU Montpellier ainsi que à l’Association Petits Princes de nous 

avoir permis de passer 4 jours au top 

 

Camille : Merci pour ce super voyage et toute les activités au top rien à redire vraiment super merci 

les petits princes 

 

Corinne, la maman de Camille : Je remercie toutes les belles personnes qui ont accompagné nos 

ados à Barcelone. Camille s'est régalé !!!! Merci à tous sans oublier les petits princes !!! 

 

Chanel : J’ai adoré ce séjour à Barcelone et surtout la surprise du match ! Mais aussi le parc 

d’attraction ahah et tous les autres moments. Merci beaucoup aux accompagnants pour nous avoir 

supporté tout au long du voyage   Et un grand merci à l’Association Petits Princes pour nous avoir 

permis de faire ce voyage. 

 

Karin, la maman de Chanel : Un grand merci aux accompagnants et à l’Association Petits Princes 

pour avoir permis à ma fille chanel de profiter de ses 4 jours de détente et d’oublier tous les soucis 

du quotidien. 

 

Angèle : Merci à l'Association Petits Princes et aux accompagnants de l'hôpital pour ce super voyage 

!!! On a eu des fous rires et des supers moments !!!! Perso, j'ai tout aimé dans ce voyage! 

 

Carole, la maman d’Angèle : Je joins mes remerciements à ceux de ma fille Angèle. Voir autant de 

visages radieux est un pur bonheur pour nous parents. Aucun mot ne sera assez fort pour vous 

exprimer (aux Petits Princes et aux supers accompagnateurs) toute notre reconnaissance.  

1 000 000 000 .... de mercis à tous !!!  😊 😊  

 

Odette, une maman : Merci à vous tous d’avoir accompagné nos enfants dans cette aventure... Je 

pense que vous vous êtes tous bien éclatés...Vous êtes de belles personnes. Nos enfants ont bien 

de la chance d’être entourés comme ça… Et bien sûr un grand merci à l’association Petits Princes 

pour tout ce qu’ils font 💋   

 

Alexis : J’ai beaucoup aimé le parc d'attraction et surtout le train en 3D. Manger au resto c'était 

super. Merci à l'association petits princes et aux animateurs. 

 

Julien : J’ai aimé à la folie le Tibidabo, le stade de foot aussi et j'ai adoré de chanter la chanson 

d'Andres Iniesta. Merci beaucoup à l'Association Petits Princes. 
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