
  
 
 

 

  

 
Magie à l’hôpital et Center Parcs fêtent  

leur 1 an de partenariat 
 
 

Paris, le 28 février 2023 – Pour célébrer le premier anniversaire de leur 

collaboration, Magie à l’hôpital et Center Parcs ont accueilli, le mercredi 22 
février, au Domaine Les Hauts de Bruyères, en Sologne, les enfants et leur 
famille, le personnel soignant des hôpitaux partenaires (Tours, Blois et Orléans) 
et les bénévoles de l’association à l’occasion d’une journée unique. Ce sont plus 
de 300 personnes qui ont profité ensemble d’une parenthèse en pleine nature, 
hors du monde hospitalier. 
 
Créée en 2006, sous l’impulsion d’Eric Frot, l'association Magie à l’hôpital propose 
bénévolement des spectacles de magie, aux enfants hospitalisés et en longue 
maladie, en lien avec les équipes médicales. Les magiciens bénévoles interviennent 
dans 21 hôpitaux pédiatriques français 1 à 4 fois par mois. Parallèlement, les 
bénévoles de l’association, magiciens ou non, participent à la réalisation de rêves 
magiques d’enfants : rencontrer des artistes, participer à des spectacles et festivals de 
magie, à une émission de télévision, visiter des parcs à thèmes… Investis et engagés, 
l’association et ses bénévoles permettent de réaliser plus d’un rêve tous les 2 
jours ! Le magicien Éric Antoine est le parrain de l’association. 
 
« Réaliser ce partenariat avec une marque telle que Center Parcs est un gage de sérieux et 
d'efficacité au bénéfice des enfants malades. Nous partageons des valeurs communes, 
comme le bien-être des familles, l'empathie, l'altruisme, l'accompagnement, le 
professionnalisme et la cohésion de groupe. Nous remercions toutes les équipes de Center 
Parcs et les bénévoles qui s’investissent pour accueillir les familles dans les meilleures 
conditions, afin de leur offrir une belle parenthèse magique dans le parcours de soins des 
enfants. Nous sommes convaincus qu’un enfant heureux guérit plus facilement !», témoigne 
Stéphane Henry, Directeur de l’association Magie à l’hôpital  
 
 

Une journée placée sous le signe de la magie 
 



   
 
Le 22 février 2023, les équipes Center Parcs France et de Magie à l’hôpital ont accueilli, au 
Domaine des Hauts de Bruyères, 80 familles, dont 160 enfants à l’occasion d’une 
journée unique. 
 
Au programme : baignade et descente de toboggans, animation à l’Expérience Factory et 
jeux d’Arcade, visite de la mini ferme, partie de bowling, atelier sculpture sur ballon, 
déjeuner, goûter et spectacle de magie. 
 

Agir pour les familles : un engagement commun 
 

Magie à l’hôpital tout comme Center Parcs ont une mission commune : agir et soutenir les 
familles.    
 
Depuis le début de la collaboration Center Parcs a accueilli sur ses domaines français plus de 
300 enfants et 190 familles. 
 

Pour Maud Pelletier, Responsable de la Fondation pour les Familles du Groupe 
Pierre & Vacances-Center Parcs : « Cette année de partenariat avec Magie à l'hôpital a 
été plus que magique ! La collaboration entre les équipes et bénévoles de l'association et les 
collaborateur.rice.s Center Parcs a été spontanée et évidente et a permis la concrétisation 
de très beaux projets solidaires. L'attachement et la mobilisation des équipes Center Parcs 
pour l'association et les familles bénéficiaires est plus que palpable et nous avons tou.te.s 
hâte continuer nos actions solidaires auprès de l'association l'année à venir. » 
 

 
A propos de l’association Magie à l’hôpital :  
L’association Magie à l’hôpital  propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux 
enfants hospitalisés et en longue maladie, et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise 
également le rêve magique de ces enfants. 

 
A propos de la Fondation :  
La Fondation pour les Familles du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs prolonge l’engagement sociétal du 

Groupe et de ses marques (Pierre & Vacances, Center Parcs, maeva, Adagio) en faveur des familles en Europe. 
Elle accompagne chaque année des projets associatifs venant en aide à ces familles qui – de par leur singularité, 
rencontrent plus de difficultés que d’autres à tisser des liens de qualité : notamment celles qui remontent la 
pente après un épisode violent, celles qui rencontrent le handicap ou la maladie et celles qui sont victimes de 
discrimination de par leur schéma familial. https://www.groupepvcp.com/engagement/notre-fondation/ 
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