
Magie à l’hôpital organise le concours
du plus beau château de cartes ! 

Un concours sur le thème de la magie et des châteaux ! 
C’est ce que propose l’association Magie à l’hôpital le 
samedi 9 juillet lors de son concours du plus beau château 
de cartes au Château de Chenonceau. 
Le principe de ce concours est le suivant : 20 équipes 
composées d’enfants en longue maladie et de leur famille, 
de bénévoles, de mécènes de l’association auront 2H00 
pour réaliser un château à partir de cartes. Les personnes 
disposeront du matériel nécessaire pour la réalisation de 
leur œuvre. À l’issue de l’épreuve, un jury décernera un prix 
aux plus belles structures et remettra des cadeaux à chaque 
enfant. 
L’après-midi se terminera par un goûter avec l’ensemble des 
participants et une visite du château. 

Un décor magique au Château de Chenonceau 
Lors de cette journée, les visiteurs pourront admirer les décors de l’association. Une baguette magique 
géante de 37 mètres de long sera visible depuis les jardins du château près de l’Orangerie. Des cartes de 
magie géantes seront disposées dans l’allée qui mène au château. Des magiciens bénévoles de Magie 
à l’hôpital déambuleront dans les jardins pour proposer des tours de magie aux passants.   

L’après-midi, l’artiste Emoy, à travers Les Ateliers du Graff, est convié au concours pour réaliser un 
graffiti sur le thème de Chenonceau. L’œuvre pourra être admirée durant toute sa réalisation. 

Le samedi 9 juillet, Magie à l’hôpital organise le concours du plus beau château de cartes au 
Château de Chenonceau. L’association convie des enfants en longue maladie et leur famille, 
des bénévoles et des mécènes de l’association à participer à cet événement privé. De nom-
breuses activités magiques seront visibles des visiteurs. 
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 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. 
Les magiciens bénévoles interviennent dans 16 hôpitaux pédiatriques en France 1 à 4 fois par mois. Ces instants magiques sont 
offerts au chevet des enfants pour un spectacle personnalisé, dans les salles de jeux pour un spectacle collectif ou pour des moments 
partagés autour d’un atelier de magie. Les bénévoles de l’association, magiciens ou non, participent à la réalisation des rêves 
magiques d’enfants. Aujourd’hui, 1 rêve est concrétisé tous les 2 jours.
Éric Antoine, le magicien au grand cœur, est le parrain de l’association. Très impliqué dans les actions menées, son immense soutien 
est très précieux auprès de Magie à l’hôpital.
L’association Magie à l’hôpital est certaine qu’un enfant heureux guérit plus facilement.

À propos du Château de Chenonceau 
L’histoire de France est l’écrin de ce joyau de la Renaissance. Une beauté universelle qui vient de l’harmonie entre le monument 
et ses jardins. Un raffinement présent dans chacune des pièces qui forme la visite de ce château à l’architecture unique au monde. 
Son histoire singulière est marquée par une succession presque ininterrompue de femme, célèbres, qui l’ont bâti, embelli, protégé, 
restauré, sauvé…Construit sur les plans d’un palais vénitien, Catherine de Médicis, reine d’origine florentine, fait édifier les deux 
galeries sur le Cher, qui font de Chenonceau, un Ponte Vecchio en Touraine. Chenonceau possède une extraordinaire collection de 
mobilier, tapisseries et peintures et marque aussi une révolution dans la conception du paysage et l’art du jardin.
Chenonceau est heureux d’accueillir les enfants et leurs familles pour une journée magique au château.

Contact Château de Chenonceau :
Caroline Darrasse - communication@chenonceau.com
Eva Sindic - 06 37 26 92 16 - events@chenonceau.com - 
     Château de Chenonceau             chateau_chenonceau

Un partenariat avec Magie à l’hôpital
Pour cette opération, le Château de Chenonceau accueille l’association. Il met gracieusement à dispo-
sition la salle de l’Orangerie et les jardins pour proposer un moment magique tout au long de la journée. 
Les visiteurs se verront remettre un flyer à l’accueil pour mieux connaître la manifestation et l’association 
et leur proposer d’apporter une contribution aux actions de Magie à l’hôpital.  

Pour les personnes qui souhaitent soutenir les actions de l’association auprès des enfants hospitalisés et 
en longue maladie, rendez-vous sur le site internet de Magie à l’hôpital : www.magie-hopital.com

Magie à l’hôpital remercie chaleureusement le Château de Chenonceau, ainsi que les mécènes qui 
soutiennent ce beau projet : la Région Centre-Val de Loire, le Crédit Agricole, Tereygeol, Cartamundi, 
Brico Dépôt, Multisigne. 

https://www.facebook.com/chateau.chenonceau
https://www.instagram.com/p/CeqCOgEoTF5/
https://www.magie-hopital.com

