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"Un enfant m’a demandé d’aller sur la Lune. Ça n'a
pas été facile à réaliser..." : les rêves les plus fous
exaucés par Magie à l'hôpital
Le 03/01/2021 à 15:01 par Laureen Aslangul

Voir toutes les photos de 
Eric Antoine

L'association Magie à l'hôpital effectue des spectacles de magie pour les
enfants hospitalisés et s'occupe également de réaliser leurs rêves. Voici les
demandes les plus folles !
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Avec Le Pass Télé-Loisirs, jouez pour vivre des moments inoubliables.

Actuellement, payez 5 euros pour participer et peut-être échanger avec le
roi des Lego, Eric Antoine et l'illusionniste Gus ! Les deux magiciens vous

attendent pour un appel en visio avec eux et un enfant de l'association
Magie à l'hôpital, pour échanger, rire et faire de la magie. En effet, tous les
gains récoltés grâce aux participations sont partagés avec un organisme

dans le besoin : "On réalise un rêve d'enfant tous les deux jours", nous

explique Eric Frot, le président de l'association. Mais alors, quels genres de rêves

allez-vous aider à mettre en place en jouant sur lepassteleloisirs.fr ?

Beaucoup de demandes

Ils sont prêts à tout pour voir un sourire sur le visage des enfants. C'est

pourquoi, ils se donnent les moyens de rendre possible leurs rêves. Le moins

que l'on puisse dire, c'est que parfois, certains sont plus facilement réalisables :

"Un enfant souhaitait rencontrer les animaux de la ferme, on l’a amené dans
une ferme pédagogique, c'était génial !", raconte le président de l'association.

Mais aussi, des personnalités sont sollicitées comme Squeezie, Bilal Hassani, ou

encore, Soprano : "On l'a fait venir pour rencontrer un fan. Il lui a écrit la
chanson Miracle, qui est aujourd'hui sur son album Phœnix !", nous explique-t-il.
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"Un jour, un enfant m’a demandé d’aller sur la Lune..."

Néanmoins, l'association est parfois face à des envies plus compliquées à

réaliser : "On trouve toujours des astuces pour faire rêver les enfants", af�rme

l'association. En effet, il y a quelques mois un enfant avait un souhait bien

particulier : "Il m’a demandé d’aller sur la Lune. Ça n'a pas été facile à réaliser",

raconte Eric Frot avant de continuer : "On l’a amené au Bourget. Il y avait une
espèce de fusée et on a fait venir un astronaute !". En�n, prochainement, une

petite �lle qui a très envie de rencontrer un personnage de Pat' Patrouille va

être comblée : "On a trouvé la voix française de Ruben. On a loué le costume et
on va réaliser une visioconférence entre elle et ce personnage. Elle va croire
qu’elle a vraiment Ruben face à elle !"

>> Pour soutenir Magie à l'hôpital avoir une chance de rencontrer Eric
Antoine Gus, rendez-vous sur lepassteleloisirs.fr
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