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Magie à l’hôpital, partenaire
officiel des 10K-20K de Tours
Le Comité d’Organisation des 20km soutient l’association Magie à l’hôpital et reversera 1€ par inscription sur
les 3 courses le dimanche 22 septembre.
L’association Magie à l’hôpital sera présente lors de l’événement
des 10K-20K et du Marathon de Tours à travers son action Je
cours pour les enfants.
Cette année, nouveauté : 1€ sera reversé à l’action pour
chaque inscription sur les 3 courses. Chaque coureur
contribuera à réaliser l’objectif de Je cours pour les enfants,
à savoir parcourir 2 millions de kilomètres pour soutenir les 2
millions d’enfants hospitalisés chaque année en France. Les
bénéfices récoltés permettront l’achat d’un vélo adapté aux
enfants en fauteuil et la réalisation de 10 rêves lors des JO
2024 à Paris.
Les bénévoles de l’association seront présents sur le stand du
Salon Running Loire Valley les 21&22 septembre au Palais
des Congrès de Tours et le dimanche 22 septembre jour de
départ des courses.*
La plus grande baguette magique du monde
Pour Magie à l’hôpital, ce week-end sera l’occasion d’exposer la plus grande baguette magique du
monde. Positionnée en contrebas du quai du Portillon, près du pont Wilson à Tours, elle sera visible
des coureurs. Bien entendu, pour l’association, c’est l’occasion de sensibiliser les sportifs et le public
sur les actions menées auprès des enfants hospitalisés et de souhaiter également bon courage aux
coureurs pour la distance sur laquelle ils se sont inscrits.
La veille, le samedi 21 septembre, cette baguette magique aura déjà été gonflée lors d’une manifestation privée destinée seulement aux enfants et à leurs familles suivis par l’association.
L’association remercie le Comité d’Organisation d’officialiser ce partenariat pour l’édition 2019 des 10K-20K
et du Marathon de Tours, mais aussi la Direction départementale des territoires, la Ville de Tours et le mécène
la société Linet de permettre d’exposer cette baguette géante.

À propos de Magie à l’hôpital

L’association propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leur
famille, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants.
* Le stand accueillera le public le vendredi 20 septembre de 14h à 18h et le samedi 21 septembre de 9h à 18h

		
		
		
		
		

Contact : Ségolène Frotté - 09 83 32 11 63 - communication@magie-hopital.com
Magie à l’hôpital
je cours pour les enfants
@Magiehopital
@jcplenfants
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www.jecourspourlesenfants.org

