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Magie à l’hôpital lance
sa première course connectée

À travers son action Je cours pour les enfants, l’association Magie à l’hôpital lance une course
connectée solidaire du 1er au 30 juin ouverte à tous. L’objectif est de récolter 10 000€ pour
acheter des casques de réalité virtuelle et des tablettes et offrir des moments d’évasion aux
enfants hospitalisés.
L’action Je cours pour les enfants au profit de Magie à l’hôpital
lance sa première course connectée ouverte à tous. Du 1er au 30
juin, chaque coureur pourra participer à l’événement sur la course
de son choix : 1km, 5km, 10km en courant ou en marchant, et
30km à vélo. Les participants feront un don de 5€ sur la distance
choisie pour apporter leur soutien aux actions de Magie à l’hôpital.
Les participants pourront se challenger entre eux et courir autant
de fois qu’ils le souhaitent sur la distance choisie. À la fin de la
course, plusieurs coureurs se verront remettre un trophée et un
tee-shirt technique aux couleurs de l’association.
Cette course sera réalisée via l’application JustMove.
Une course connectée pour soutenir les enfants hospitalisés
L’association a à cœur de faire évoluer ses actions afin de rester
au plus près des enfants hospitalisés et en longue maladie. L’objectif de ce projet est de collecter 10 000€
pour offrir 6 casques de réalité virtuelle et 20 tablettes numériques à des hôpitaux pédiatriques et donner
ainsi des moments d’évasion et de joie aux enfants hospitalisés.
Que vous soyez coureur occasionnel ou régulier, en famille, entre collègues, ou en solitaire, rejoignez la
course connectée de Magie à l’hôpital et apportez de la magie aux enfants hospitalisés.
L’association Magie à l’hôpital remercie chaleureusement Bureau Veritas pour leur soutien sur cette action.
Informations à retenir :
Date: 		
du 1er au 30 juin
Lieu : 		
où vous le souhaitez
Pour qui :
course ouverte à tous
Distances : 1km, 5km, 10km en courant ou en marchant, et 30km à vélo
Objectif :
collecte de 10 000€ pour financer 6 casques de réalité virtuelle et 20 tablettes 			
		
numériques et apporter des moments de joie et d’évasion aux enfants hospitalisés
Inscription : via l’application JustMove, rubrique «charité» puis rechercher «Je cours pour les enfants»
Informations complémentaires : site internet de l’action Je cours pour les enfants et JustMove

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 les rêves magiques de ces enfants. Magie à l’hôpital a lancé en 2016 son
action Je cours pour les enfants dont le but est de parcourir 2 millions de kilomètres pour soutenir les 2 millions d’enfants hospitalisés
chaque année en France.
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