La magie de Noël s’invite à l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille
Cette année encore, les associations et les soignants de l’AP-HM unissent leurs efforts
pour offrir aux enfants et à leurs parents des moments de magie et de sourires, loin du
quotidien de l’hôpital.
Au programme des festivités : spectacles, animations, goûters, distributions de cadeaux ….
On dit même que le Père Noël descendra du toit de l’hôpital Salvator, et qu’une pléiade de
célébrités accueillera les enfants au Sofitel Vieux-Port.

Le Noël des Cuistots du cœur
Mercredi 13 décembre à partir de 14h30
Spectacle de magie, rencontres et goûter
Sofitel Vieux-Port
Le 13 décembre, dans le cadre prestigieux du Sofitel Vieux-Port, les Cuistots du cœur invitent une
cinquantaine d’enfants suivis à l’hôpital Nord, à la Timone ou à l’hôpital Salvator. Accompagnés de
leurs parents, les jeunes patients pourront applaudir un spectacle de magie avant de partager un
goûter préparé par le parrain de l’association, Dominique Frérard, Chef du restaurant Les Trois Forts.
Outre le célèbre Chef, tous les parrains des Cuistots du cœur seront présents :
Yvan Sorel, champion de MMA
Bengous, humoriste et YouTuber
Antonin et Manu, candidats de téléréalité
D’autres invités se feront un plaisir de dialoguer et plaisanter avec les enfants, notamment Karim et
Nordine de la websérie « Les Déguns », mais aussi le joueur de l’OM Gregory Sertic.

Animations autour du piano
Pour tout public
Mercredi 13 décembre de midi à 16h
Hall de la Timone 2

Noël à l’hôpital d’enfants de la Timone
Jeudi 14 décembre à partir de 14h
Spectacles, animations, distribution de cadeaux
Déambulation dans les services pédiatriques
Hôpital Timone Enfants

Noël à l’hôpital Salvator
Jeudi 14 décembre à partir de 14h
Spectacle et animations pour les enfants et leurs familles
A 15h : descente du Père Noël en rappel avec l’aide des « cordistes » de la Société Capron Vertical,
spécialisée dans les travaux d’accès difficile
IDEC (Institut du développement de l’enfant et de sa communication)– Hôpital Salvator
institut-du-developpement-de-lenfant-et-de-sa-communication-idec

Concert à l’hôpital La Conception
Mercredi 20 décembre de 14h à 17h
Hall d’accueil de La Conception
Deux guitaristes, agents de l’AP-HM, Sara Blanc et Didier Raux, joueront et chanteront pour le plus
grand plaisir des patients, des visiteurs et du personnel, dans le hall de l’hôpital La Conception.
 En savoir plus sur les associations œuvrant au sein des hôpitaux de l’AP-HM : http://fr.aphm.fr/les-associations

