
 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

voilà les enfants les fêtes de fin d’année arrivent et avec ces 
fêtes arrivent aussi les moments d’espoirs et de rêves , les 
moments où tous les espoirs sont permis et où tout peut arriver 
! surtout soyez courageux et optimistes c’est ainsi que les 
bonnes choses arrivent enfin !  ma femme Danielle et moi  vous 
souhaitons  un très joyeux Noël et pleins de bisous

guy

Bonjour les enfants, moi c’est guy. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Chapelle 

lez herlaimont en Wallonie où le temps est 
pas terrible. J’ai 52 ans, je suis boucher/inva-

lide , et ma passion c’est Harley Davidson.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

coucou les loulou rester courageux battez vous  , garder le 
sourire même si certain jours sont difficile  je pense très fort a 
vous et vous souhaites de bonne fêtes  je vous envoie 100000 
bisous

geraldine

Bonjour les enfants, moi c’est geraldine. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Frasnes où le temps est nuageux. J’ai 36 ans 
ans, je suis étudiante aide soignante , et ma 

passion c’est rendre heureux les autres .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

À vous tous mes petits anges je souhaite que la magie de Noël 
vous rende le sourire et la santé,je voudrais tous vous serrer 
dans mes bras de mamy et vous dire combien je vous aime

Brigitte

Bonjour les enfants, moi c’est Brigitte. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de La 

LOUVIERE où le temps est Ensoleillé. J’ai 60 
ans, je suis Infirmière , et ma passion c’est 

Mes petits enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

minuit quand les cloches sonneront, je penserai à toi, tu verras 
Noël sera un beau jour car il t’apportera du rêve et je souhaite 
que tes plus beaux rêves se réalisent.Profite de tes cadeaux 
dans la joie de ce beau jour où tous les enfants ont le droit 
d’être heureux. Je te fais de gros calins et de gros bisous.

Yvette

Bonjour les enfants, moi c’est Yvette. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Wezemaal 
où le temps est mausade. J’ai 80 ans ans, je 

suis retraitée , et ma passion c’est mon jardin, 
la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou petit trésor,je voulais te dire que tu es très courageux 
et très fort !! je t’admire beaucoup : je vois briller dans la nuit 
tes deux beaux yeux, pareils à des étoiles. Mais cette nuit aura 
une fin: je crois en toi !! tu vas gagner cette bataille grâce à 
ta détermination, ta volonté et ton magnifique sourire qui doit 
certainement réjouir tous ceux qui t’entourent. Continue ainsi, 
je suis très fière de toi, j’aimerais te couvrir de doux baisers 
sonores . Marianne Verschelden

Marianne

Bonjour les enfants, moi c’est Marianne. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Bruxelles où le temps est lumineux et froid. 
J’ai 65 ans  ans, je suis mamy retraitée , et 

ma passion c’est chanter et la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

vous n’êtes pas tout seuls. Il y a plein de petites étoiles dans 
le ciel qui brillent pour vous et vous sourient. Faites-leur un clin 
d’oeil et vous verrez, elles vous répondront par un clin d’oeil ! 
Joyeux Noël!

Gisèle

Bonjour les enfants, moi c’est Gisèle. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de bruxelles 
où le temps est froid mais lumineux. J’ai 72 
ans, je suis ancienne psychologue , et ma 

passion c’est la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Qu’as-tu vécu de magique en ce soir de Noël ? Avant de 
t’endormir, regarde le ciel avec tes yeux pétillants d’enfant et, 
je suis certaine que tu verras les rennes du Père Noël tirant 
son lourd carrosse chargé de cadeaux pour tous les enfants du 
monde ! Guéris vite ...

Michèle

Bonjour les enfants, moi c’est Michèle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Waterloo où le temps est toujours beau dans 
mon coeur, même si la météo est mauvaise. 

J’ai 60 ans ans, je suis mami’O de 3 petits-en-
fants , et ma passion c’est semer du bonheur 

autour de moi.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Gardez vos rêves et vos espérances pour fermer la page de 
2016 qui vous a peut-être fait souffrir mais ouvrez grands, vos 
yeux pour la nouvelle année 2017 .. pleins d’espoir et en atten-
dant , profitez de la magie de Noël, des cadeaux, des étoiles 
.. de tout ce qui peut vous faire plaisir et recevez beaucoup 
d’amour. Je vous embrasse.

Marcelle

Bonjour les enfants, moi c’est Marcelle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Braine-l’alleud où le temps est froid. J’ai 69 
ans, je suis pensionnée , et ma passion c’est 

la marche.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

je vous souhaite beaucoup de force pour surmonter ce que 
vous vivez pour le moment car c’est un mauvais moment à 
passer loin de ceux que vous aimez et sachez que demain est 
un autre jour et le bonheur est devant vous ;-)

Florentine

Bonjour les enfants, moi c’est Florentine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de ciney 

où le temps est ensoleillé mais froid. J’ai 49 
ans, je suis couturière , et ma passion c’est 

les voitures .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants, mes pensées profondes vont vers vous, 
même si physiquement nous ne sommes pas là, sachez que 
beaucoup de gens pensent à vous et vous souhaitent de pas-
ser de joyeuses fêtes et que malgré ces moments difficiles que 
vous passez la magie de Noël réchauffent vos petits coeurs.  
Marc.

marc vandenbroeck

Bonjour les enfants, moi c’est marc vanden-
broeck. Je vous écris ce petit mot depuis la 
ville de Bruxelles où le temps est nuageux. 

J’ai 52 ans, je suis employé , et ma passion 
c’est les chevaux.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les ptits loups, ici le Père Noël, je serai bientôt parmi 
vous pour vous embrasser bien fort. Surtout ne prenez pas 
froid et restez dans vos ptites pantouffles bien au chaud et pré-
parez moi une paire......... A tout tout bientôt les loulous  Père 
Noël

PASCALE

Bonjour les enfants, moi c’est PASCALE. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

NAMUR où le temps est de saison, glagla....... 
J’ai 60 ans ans, je suis grand mère ..... , et 

ma passion c’est l’Art.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants, que cette nuit de Noël vous donnent du 
courage pour vite sortir de l’hôpital. Le Père Noël me demande 
de vous faire plein de gros bisous donc, gros gros gros bisous 
à vous tous.

Lucien

Bonjour les enfants, moi c’est Lucien. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Braine 

l’Alleud où le temps est ensoleillé. J’ai 67 ans 
ans, je suis pensionné , et ma passion c’est 

La vie et la musique.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les jours vont bientôt s’allonger à nouveau; le soleil sera de 
plus en plus longtemps parmi nous. Nous sommes avec vous 
pour partager cette nouvelle année qui s’annonce. Nous vous 
embrassons bien chaleureusement !

Denis

Bonjour les enfants, moi c’est Denis. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Bruxelles 

où le temps est couvert mais le soleil est bien 
là !. J’ai n’a pas d’importance ans, je suis 
écouteur , et ma passion c’est les autres.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Cher petit ,ami ou petite amie Je te souhaite un joyeux Noël et 
un bon rétablissement. Gros bisous

Marie-Claude

Bonjour les enfants, moi c’est Marie-Claude. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Bruxelles où le temps est gris. J’ai 68 ans, je 
suis tatie retraitée actuellement bénévole one 

, et ma passion c’est pho.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants, ce n’est pas drôle de passer Noel à l’ho-
pital. Mais j’ai une grosse pensée pour vous. Il faut continuer à 
sourire et à vous amuser. Peu importe l’endroit où on se trouve, 
l’important c’est d’être heureux. Je vous envoie des tonnes de 
gros bisous.

Regine

Bonjour les enfants, moi c’est Regine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

BRUXELLES où le temps est FROID MAIS 
CLAIR ET ENSOLEILLE. J’ai 3 X 20 ANS 

ans, je suis  , et ma passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

C’est tellement injuste de devoir se battre si jeune contre la ma-
ladie à l’heure où d’autres grandissent dans l’insouciance. Je 
vous admire, vous êtes tous des Superman et des princesses 
Elsa!

Stéphanie

Bonjour les enfants, moi c’est Stéphanie. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Wa-
remme où le temps est trop trop froid, grrrrr. 

J’ai 41 ans, je suis responsable de projets , et 
ma passion c’est le kirigami.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Mes chers petits amis, je pense à vous et je vous envoie plein 
de bisous magiques qui vous donneront plein de joie et de 
chaleur dans votre petit  coeur et plein d’étoiles dans vos beaux 
yeux !  Je vous aime tendrement et j’espère que vos guérirez 
bientôt.  Mamy Caroline

Caroline

Bonjour les enfants, moi c’est Caroline. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Verlaine où le temps est lumineux. J’ai 63 
ans, je suis retraitée occupée , et ma passion 
c’est le chant chorale, pèlerinage,les prières 

et lectures.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que cette nuit soit douce, que tes rêves soient paisibles, et 
que le Père Noël t’apporte le plus beau cadeau de tous : vite, 
très vite, une rentrée à la maison, avec les parents, la famille, 
les copains, les doudous et ton lit bien douillet qui t’attendent 
tous avec impatience. Et en attendant, qu’il t’apporte aussi une 
bonne dose de douceur, de tendresse, et des soins qu’il te faut 
pour te mettre en bonne santé. Courage, petit chou !! On pense 
à toi très fort. Gros bisous magiques.

Ellen

Bonjour les enfants, moi c’est Ellen. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Liège où le 
temps est froid, froid, froid. J’ai 36 ans, je suis  

, et ma passion c’est de faire des gâteaux et 
des tartes.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

un peu de bonheur apporté grâce à la magie de Noël, pour tous 
les enfants et leur famille!               Joie, bonheur, espoir, cha-
leur,... pour passer un moment ensemble, en famille. Joyeux 
Noël!!

Claire

Bonjour les enfants, moi c’est Claire. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Failon où 

le temps est brrrrr!. J’ai 54 ans ans, je suis 
maman! , et ma passion c’est écrire.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les chouchous ! Vous êtes à l’hôpital pour être soigné 
et guérir. Vous pourrez ensuite rejoindre vos amis et copains. 
Donc patience ! Mais vous n’êtes pas seuls. Il y a plein de gens 
qui pensent très fort à vous et à vos parents. Soyez courageux 
et on vous envoie des milliers de bisous comme des flocons de 
neige.

Roland

Bonjour les enfants, moi c’est Roland. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je vous souhaite de passer un excellent Noël malgré tout. Et 
surtout je vous souhaite de pouvoir laisser tout ça derrière vous 
au plus vite!

Elisabetta

Bonjour les enfants, moi c’est Elisabetta. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Saint 
Nicolas où le temps est ensoleillé. J’ai 39 ans, 

je suis Chef d’équipe , et ma passion c’est la 
patissérie.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que cette soirée de Noël soit une  joie dans votre  coeur car le 
père Noël va vous gâter et vous apporter beaucoup de courage 
pour sortir bientôt de l’hôpital mille bisous

Mirella

Bonjour les enfants, moi c’est Mirella . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de liege 
où le temps est froid. J’ai 60 ans, je suis ven-

deuse , et ma passion c’est la danse.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Vous qui passez votre noel a l hopital gardez espoir le pere 
noel fait des miracles Bon noel a tous

josee  anne

Bonjour les enfants, moi c’est josee  anne. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de amay 

où le temps est froid et beau. J’ai 56 ans, je 
suis institutrice primaire , et ma passion c’est 

maintenant mon petit fils adoré .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je voulais vous dire que vous êtes bien courageux de lutter 
contre ces vilaines maladies et que je pense très fort à vous. 
Dans notre entourage, nous avons aussi des familles qui se 
battent et qui restent fortes malgré tous les inconvénients que 
cela comporte.  JOYEUX NOEL ET SURTOUT UNE BONNE 
ANNEE 2017.

Francine

Bonjour les enfants, moi c’est Francine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Eben-Emael où le temps est mitigé. J’ai 63 
ans, je suis retraitée , et ma passion c’est le 

tricot.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez votre Noël à l’hôpital, je vous 
tiens tous très au coeur. Je vous souhaite un beau Noël, avec 
de l’espérance pour une guérison très prochaine. Que l’amitié 
de la famille et des amis vous donne un large sourire malgré 
votre maladie...

Anne Marie

Bonjour les enfants, moi c’est Anne Marie. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Huppaye où le temps est froid. J’ai 70 ans, je 
suis mamie , et ma passion c’est le piano.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Vous êtes tous très courageux! Ange de l’enfant qui est dans 
son lit, demande au Père Noël qu’Il apporte un cadeau super 
pour sa petite protégée.  La nuit va être merveilleuse pour toi, 
j’espère. Tu es tellement patiente, forte et jolie que je peux 
t’appeler «Super Wonder Demoiselle» . Mes pensées vont vers 
toi, en ce jour de fête. Je voudrais pouvoir t’embrasser et te 
dire toute mon admiration.

Yvonne

Bonjour les enfants, moi c’est Yvonne. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de LIège 

où le temps est gris. J’ai 70 ans, je suis cou-
turière , et ma passion c’est le tricot.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les petits!!!! Je suis une Maman qui,comme toutes les 
Mamans se tracasse toujours pour les enfants,les siens et ceux 
des autres alors je souhaite que Noël 2016 soit pour vous tous 
plein de douceurs,d’amour .....et de jouets.Gros bisous à tous.

Monique

Bonjour les enfants, moi c’est Monique. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Aucuns enfants, ne devraient passer Noel à l’hôpital. Je vous 
souhaite, un très joyeux Noel. Que tous vos voeux se réalise.

Jonathan

Bonjour les enfants, moi c’est Jonathan. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Aywaille où le temps est gris. J’ai 31 ans, je 
suis Aide-soignant , et ma passion c’est le 

sport.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je vous souhaite tout le courage et la force nécessaires pour 
guérir. Que le chemin de l’année 2017 soit parsemé d’éclats 
de joie,  de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par l’étincelle de 
l?amour  et la lueur de l?amitié. Plein de bisous guéri-tout !!!  
Sabine

Sabine Renaville

Bonjour les enfants, moi c’est Sabine Rena-
ville. Je vous écris ce petit mot depuis la ville 

de Neuville-en-Condroz où le temps est de 
saison. J’ai 51 ans, je suis Infographie , et 

ma passion c’est mes 3 enfants, mes amis, la 
danse et la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjours les petits loups.  Vous êtes hospitalisés en ces jours 
de fêtes et c’est bien embêtant, plus que ça même, mais cela 
ne doit  pas empêcher de briller dans vos coeurs toutes les 
étoiles de l’espérance.  Je forme des voeux pour que tout se 
passe bien et pour y aider, je vous envoie plein de bonnes 
pensées d’amour et plein de ‘ros bisous.

Pierre

Bonjour les enfants, moi c’est Pierre. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Seraing 

où le temps est ensoleillé. J’ai 77 ans ans, je 
suis retraité , et ma passion c’est la vie .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Ayant travaillé 40 ans à l’hôpital de Malmedy, je sais com-
bien c’est difficile d’y passer les fêtes alors que tout le monde 
s’amuse au dehors. Que la lumière de Noël s’allume dans ton 
coeur et le remplisse d’Amour et de Joie! Le plus beau ca-
deau? c’est le sourire et la gentillesse de celle ou celui qui te 
soigne, te réconforte et t’encourage à vivre.

Thérèse Foguenne

Bonjour les enfants, moi c’est Thérèse 
Foguenne. Je vous écris ce petit mot depuis 

la ville de Malmedy où le temps est Sec et 
froid. J’ai 63 ans, je suis Laborantine , et ma 

passion c’est le vélo, le jogging, la natation, le 
scrapbooking et la peinture.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

A vous les petits loups qui êtes si courageux et merveilleux, je 
vous souhaite un doux et joyeux Noël!!!

Clarence

Bonjour les enfants, moi c’est Clarence. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Liège où le temps est froid et le ciel bleu est 
magnifique. J’ai 37 ans, je suis naturopathe et 
j’essaye d’aider les gens à prendre soin d’eux 
, et ma passion c’est de voyager et de pouvoir 

faire de belles rencontres.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Reste fort. Soyez courageux. N’oubliez jamais combien VOUS 
êtes étonnant. Vous brillez plus que le soleil. Je crois en toi et 
VOUS m’inspirez. Tu peux le faire. Soyez certain que tout ira 
mieux bientôt. Car, vous êtes aimé ce Noël. Et cela est le plus 
merveilleux des cadeaux.

William

Bonjour les enfants, moi c’est William. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Stavelot où le temps est froid!. J’ai 66 ans, je 
suis Chirurgien , et ma passion c’est Réparer 

ce qui est cassé..

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les loulous, tout d’abord, je vous félicite pour votre courage et 
votre volonté. J’espère que ce moment, vous soulagera de vos 
douleurs ... Joyeux Noël à vous et vos familles

audrey

Bonjour les enfants, moi c’est audrey. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Haillot où 
le temps est 1 degré. J’ai 34 ans ans, je suis 

indépandante , et ma passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Chers vous, je voulais vous souhaiter un très bon Noël, malgré 
votre séjour à l?hôpital. Je sais que vous préféreriez passer les 
fêtes à la maison, mais dites vous que vous êtes entourés et 
que vous serez bien vite guéris. C’est tout ce que je vous sou-
haite, une guérison rapide, pour que vous retrouviez les vôtres 
le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort et vous envoie 
toute mon affection. Isa

Isabelle

Bonjour les enfants, moi c’est Isabelle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Lim-
bourg où le temps est ensoleillé (aujourd’hui) 

: ). J’ai 42 ans, je suis employée d’administra-
tion , et ma passion c’est me balader dans les 

bois, découvrir la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants! En attendant la venue du Père Noël...tout 
comme vous... je vous enverrai pou ma part quelques petits 
flocons de neige....qui font rêver lorsqu’ils tourbillonnent dans 
le ciel, à observer lorsque la lumière est éteinte. Peut-être y 
verrez-vous aussi un certain traîneau tiré par des rennes... Je 
pense beaucoup à vous et vous souhaite de faire de merveil-
leux rêves!

Paul

Bonjour les enfants, moi c’est Paul. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Liège où le 
temps est sec et ensoleillé. J’ai 58 ans, je suis 

Bibliothécaire , et ma passion c’est la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Allais courage les enfants. ;-) ;-) ;-)  J’espère que vous profi-
terez des moments joyeux, en familles et entre amis. ;-) Papa 
Noël sera bientôt là. ;-) ;-) <3<3<3<3<3 Je compte sur vous 
pour que vous vous amusez. ;-) ;-)

Wendy

Bonjour les enfants, moi c’est Wendy. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de LIEGE où 
le temps est froid/glacial. J’ai 21 ans, je suis / 
, et ma passion c’est écouter de la musique.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je pense à vous et même si ne nous connaissons pas je vous 
envoie toutes mes ondes positives, de gros bisous et un grand 
message d’espoir....

Jacques

Bonjour les enfants, moi c’est Jacques. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Sainte-Ode où le temps est Froid. J’ai 61 
ans, je suis Assureur , et ma passion c’est La 

musique.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Nous sommes le 24 décembre,  il fait nuit, , et l?une après 
l?autre, mille petite lanternes scintillantes se sont allumées 
dans le ciel .... ce sont les étoiles magiques. L?une d?elle est 
plus étincelante, c?est l?étoile filante qui guide le traineau du 
père Noël vers la piste  d?atterrissage  de l?hôpital de la cita-
delle. Le traineau s?immobilise, arrivé à bon port, les rennes 
ont donné toutes leurs forces pour arriver à l?heure prévue,  la 
distribution peut commencer. Les adjoints du père Noël

Jeanne

Bonjour les enfants, moi c’est Jeanne . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Liège 

où le temps est fristounet, clair et sec.. J’ai 
70 ans  ans, je suis retraitée , et ma passion 

c’est ma maison.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

je vous envoie plein d’amitié et de chaleur enrobée de ten-
dresse et de gaieté ;)

Marie

Bonjour les enfants, moi c’est Marie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Namur 

où le temps est ensoleillé. J’ai 40 ans, je 
suis éducatrice , et ma passion c’est les arts 

d’expression.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

En cette période de fêtes , je tiens absolument à transmettre 
à tous les enfants malades , tous mes voeux de bonne santé 
pour qu’ils affrontent sereinement les traitements qui sont 
parfois très lourds ! Je vous envoie des sacs entiers de gros 
bisous que vous pourrez partager avec vos familles . A tous 
une très heureuse année 2017 et soyez sûrs de mon affection 
, Nathalie .

Nathalie

Bonjour les enfants, moi c’est Nathalie. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Mel-
lier où le temps est très ensoleillé mais froid. 

J’ai 51 ans, je suis accueillante extra-scolaire 
, et ma passion c’est les chats et la décora-

tion.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que Noël vous apporte une joie immense et beaucoup de 
cadeaux. Que Noël puisse scintiller dans vos yeux. Je vous 
embrasse très fort

Rosa

Bonjour les enfants, moi c’est Rosa. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Rotheux 

où le temps est Lumineux. J’ai 55 ans, je 
suis Grand-mère (hi hi) , et ma passion c’est 

cuisiner.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que vos yeux s’illuminent de magies et face disparaitre le plus 
longtemps possible ce pourquoi vous êtes ici.

Nicolas

Bonjour les enfants, moi c’est Nicolas. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour mes p’tits bouts, Je sais que l’hôpital n’est sans doute 
pas l’endroit idéal pour fêter Noël mais sachez que dans vos 
moments difficiles on pense beaucoup à vous. On sait que 
vous avez beaucoup de courage et le prochain Noël vous le 
passerez avec votre famille. Allez... on vous embrasse tous très 
fort.

Christian

Bonjour les enfants, moi c’est Christian. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Tongres où le temps est nuageux. J’ai 71 ans, 
je suis retraité CHR. , et ma passion c’est les 

feuilletons TV..

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

A vous tous, courageux et adorables petits loups, je souhaite 
un Noël magique, rempli de rêves et d’espoir. Accrochez-vous, 
vous êtes merveilleux. Gros bisous. Ginette

Ginette

Bonjour les enfants, moi c’est Ginette. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Mal-
medy où le temps est Nuageux. J’ai 49 ans, 

je suis Employée de rédaction , et ma passion 
c’est Lecture, promenades dans la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Le père Noël sais que tu es à l’hopital et il passera te déposer 
un joli cadeau sous le sapin. Plein de doux bisous, sois patient 
tes copains t’attendent à la sortie... Joyeux Noël !!!

colette

Bonjour les enfants, moi c’est colette. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Ce soir le père noël est passé chez moi... il m’a dit qu’il avait 
des surprises pour vous car vous étiez tous merveilleusement 
courageux, alors, oh oh oh!!! Joyeux Noël les enfants, plein de 
bises magiques en cette belle nuit de Noël. Magali

Magali

Bonjour les enfants, moi c’est Magali. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Saint Jean 
de la Ruelle où le temps est froid. J’ai 44 ans, 
je suis assistante sociale , et ma passion c’est 

ma famille.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Très beau et joyeux les p’tits loulous! Continuez de vous battre! 
Toutes nos plus affectueux baisers

stephanie

Bonjour les enfants, moi c’est stephanie. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Res-
tinclieres où le temps est Gris. J’ai 43 ans, je 

suis Contrôleur de Gestion , et ma passion 
c’est Mon mari et mes enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Joyeux Noël les champions ! Vous êtes très courageux, conti-
nuez à vous battre comme vous le faîtes et bientôt toute cette 
épreuve ne sera plus qu’ un mauvais souvenir.  Profitez bien du 
chocolat, de vos cadeaux et de vos proches. Stéphanie et sa 
famille

Stéphanie

Bonjour les enfants, moi c’est Stéphanie . 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

martigues  où le temps est beau. J’ai 38 ans, 
je suis travailleur social  , et ma passion c’est 

le sport.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

je vous souhaite à tous un merveilleux noel, malgré la maladie, 
la souffrance!!!!!vous avez avec vous des milliers d’anges qui 
veillent sur vous!!!!je vous aime très fort, vous êtes le meilleur 
exemple de la combativité!!!!!je vous fais à tous des milliers 
de bisous, de câlins et vous envoie beaucoup beaucoup de 
tendresse!!!!

marie jose

Bonjour les enfants, moi c’est marie jose. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

trèbes où le temps est froid mais avec du 
soleil. J’ai 52 ans, je suis auxiliaire de vie 

sociale , et ma passion c’est la cuisine.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Joyeux Noel les petits loulous je vous envoi des milliers de 
Bisous de force et de courage, des milliers de câlins qui vous 
entoureront durant vos nuits à l hôpital Ét tout simplement JE 
vous souhaite un joyeux Noel .

Delphine

Bonjour les enfants, moi c’est Delphine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Tours 
où le temps est Très froid. J’ai 38 ans, je suis  

, et ma passion c’est Ma fille!.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants ! Vous qui passez Noël à l’hôpital, je voulais vous 
dire que je pense très fort à vous. Que vous êtes des enfants 
formidables et surtout très courageux, parfois plus courageux 
que nous les grandes personnes. Que nous pouvons prendre 
exemple sur votre courage et votre force à vous battre contre 
la maladie. Je vous envoie de gros bisous, avec pleins d’étoiles 
scintillantes pour la nuit de Noël et les autres nuits.  Joyeux 
Noël les enfants, et à l’année prochaine.  Mamie Bénédicte 
?????

Bonjour les enfants, moi c’est Bénédicte. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

SAINT AUBIN LE DEPEINT  où le temps est 
froid mais ensoleillé . J’ai 62 ans  ans, je suis 
retraitée mais avant j’étais  assistante vétéri-

naire  , et ma passion c’est les animaux .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants ! Le père noël n’oublie personne, et surtout 
pas les enfants à l’hôpital, la cheminée est bien trop grande 
pour qu’il ne la voit pas ! Que tous vos voeux se réalisent !

Ingrid

Bonjour les enfants, moi c’est Ingrid. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je vous souhaite un merveilleux noël plein de joie, de lumière, 
de douceur, de tendresse et d’amour!!! Soyez forts et croyez en 
vous de toutes vos forces, et surtout quoiqu’il arrive ne baissez 
jamais les bras!!! Joyeux Noël à toutes et tous!!! gros bisous!!!!!

valerie

Bonjour les enfants, moi c’est valerie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Abbeville 

où le temps est maussade. J’ai  ans, je suis  , 
et ma passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Une très grosse pensée pour vous , que le Père Noël vous 
couvre de jouets et que la magie de Noël soit là autour de vous 
et dans vos coeurs....gros bisous à tous

CELINE

Bonjour les enfants, moi c’est CELINE. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Loué 

où le temps est d’hiver. J’ai 39 ans, je suis 
factrice , et ma passion c’est la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour à toi, Aujourd?hui, c?est sous un ciel éclatant de milles 
étoiles que le Père Noël va faire son apparition. Sa hotte est 
remplie de cadeaux et il apporte avec lui tout l?amour dont tu 
as besoin pour remplir ton coeur. Je suis sûre qu?il t?a observé 
toute l?année et qu?il a vu en toi force, courage et joie !  Je 
lui ai confié ces petits mots et j?espère qu?ils te feront plaisir ! 
Joyeux noël à toi et bon réveillon Sarah

Sarah

Bonjour les enfants, moi c’est Sarah. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Angers où 

le temps est frais et le soleil joue à cache-
cache. J’ai 23 ans ans, je suis en formation 

d’éductrice de jeunes enfants , et ma passion 
c’est la danse.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants vous qui passez Noël à l?hôpital je voulais vous 
dire que des héros il y en a dans les films les dessins animés 
mais pour moi  c’est vous tous! oui tous les enfants malades 
pour moi sont de vrai héros de se battre  dés votre plus jeune 
âge contre la maladie,la douleur,la séparation du domicile et de 
votre famille joyeux noël à vous tous et mille bisous à tous!

véronique

Bonjour les enfants, moi c’est véronique. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

chanzeaux où le temps est ensoleillé. J’ai 47 
ans, je suis agricultrice , et ma passion c’est 

les vaches.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je souhaite un prompt rétablissement à tous les enfants hos-
pitalisés et que le père Noël leur permette de réaliser leur plus 
beaux rêves !!...  Et qu’ils passent un Noël féérique ^_^

Laurence

Bonjour les enfants, moi c’est Laurence. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Ancier où le temps est beau mais froid. J’ai 

45 ans, je suis magnétiseuse , et ma passion 
c’est les chevaux, les indiens et la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je voulais vous 
dire que rien n’est définitif, qu’il y a toujours une solution a tout, 
même si cela prend du temps. Moi - même ayant été hospita-
lisée pendant plusieurs semaines, je m’en suis sortie. Il faut 
toujours garder espoir en la Vie et savoir que l’on est sur Terre 
pour quelque chose. Nous ne sommes pas venu au monde 
pour souffrir, il y a toujours des moments de bonheur, il faut 
juste savoir les prendre au bon moment. Je pense à vous.

Anaïs

Bonjour les enfants, moi c’est Anaïs. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Besan-

çon où le temps est superbe. J’ai 20 ans, je 
suis étudiante , et ma passion c’est la danse 

country.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Salut les enfants ,,, N oubliez pas que vous n?êtes pas seules 
pour noël  ; Nous pensons bien à vous ... soyez fort .. ;)  Gros 
bisous.. David

DAVID

Bonjour les enfants, moi c’est DAVID. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Arbois où 
le temps est Brrrr , il fait froid ... . J’ai 46 ans, 
je suis employé de comerce , et ma passion 

c’est le modélisme.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Vous les enfants qui passez Noël à l’hôpital, il y a des petits 
anges qui veillent sur vous et les sourires que vous leur ferez 
seront leur plus beaux cadeaux. Plein de gros Bisousssss

Viviane

Bonjour les enfants, moi c’est Viviane. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Ranchot où le temps est froid. J’ai 58 ans, je 
suis contractuelle , et ma passion c’est les 

animaux.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

JOYEUX NOËL A VOUS TOUS !!!!! Soyez bien sage et le PAPA 
NOËL passera chargé de cadeaux !!!!!!!!!!!!!!

Sandrine

Bonjour les enfants, moi c’est Sandrine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Lege 

cap ferret  où le temps est Beau et froid. J’ai 
46 ans, je suis Comptable dans un hôpital  , 

et ma passion c’est Le sport.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants. vous qui devez passer noël à l’hopital, je voulais 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année entourés de 
votre famille. Joyeux noël!

Amandine

Bonjour les enfants, moi c’est Amandine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

GROS BISOUS LES PETITS LOUPS SERRER FORT VOS 
DOUDOUS GARDER VOS JOLIS YEUX TOUJOURS AUSSI 
LUMINEUX JOYEUX NOEL !!! PLEINS  D?ÉTINCELLES AT-
TENDEZ SAGEMENT PAPA NOEL

MARYLENE

Bonjour les enfants, moi c’est MARYLENE. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
LANTON AVEC MICHEL MON MARI où le 

temps est TROP BEAU. J’ai  60 ans, je suis 
AIDE SOIGNANTE , et ma passion c’est LA 

JOIE DE VIVRE AUTOUR DE MOI.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

La main viens essuyer tes larmes ,les lèvres pour te faire pleins 
de bisous et mon coeur pour t’aider à aller mieux et mes câlins 
pour te faire sourire.Mais ce n’est pas tout tu as les infirmières 
pour t’écouter et te distraire et te soigner en un éclair et le 
dernier c’est le père noël pour te gâter te féliciter pour ton cou-
rage malgré ton jeune âge.Je t’envoie des milliers de bisous et 
j’espère pleins de beaux joujoux .

christelle

Bonjour les enfants, moi c’est christelle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Bordeaux où le temps est Frais. J’ai 41 ans, 
je suis Aide à domicile , et ma passion c’est 

Taekwondo.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour, Ce n’est pas marrant de se trouver à l’hôpital!!! Mais le 
Père Noel lui est partout et il sera près de vous pour vous faire 
de gros gros câlins et vous transmettre nos bisous.

Marie christine

Bonjour les enfants, moi c’est Marie christine. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Le 
Barp où le temps est froid. J’ai 61 ans, je suis 
Aide-soignante , et ma passion c’est le chant.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants , vous qui passerz noél à l’hopital ,je voulais dire. 
Joyeux noél et bonne année 2017! De la part de Johan, en 
svède

Johan

Bonjour les enfants, moi c’est Johan. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Stockholm 
où le temps est 8 . J’ai 15 ans, je suis  , et ma 

passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Entendez vous les clochettes des rennes tinter au loin ?....
ouvrez bien vos oreilles....je suis certaine que vous allez 
reconnaître leur chanson.....la nuit de Noël, tout est possible...
et si vous regardez dans le ciel, vous verrez peut être....une 
étoile filante...qui guidera le père Noël jusqu’à vous.... Je vous 
embrasse très fort. Il y a autant de gens qui pensent à vous 
pour vous envoyer du courage que d étoiles dans le ciel...je 
vous aime.

Sophie

Bonjour les enfants, moi c’est Sophie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Talence où 
le temps est Ensoleillé et un peu frisquet. J’ai 

45 ans, je suis Formatrice et bobologue , et 
ma passion c’est Le piano et les animaux.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je voudrais être un ange pour venir chaque nuit déposer un 
tendre baiser sur vos joues si douces, pour vous chanter une 
douce berceuse et vous apporter guérison au petit matin. Gros 
bisoussssss et joyeux noël à tous les enfants de la terre.

Claude

Bonjour les enfants, moi c’est Claude. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Bordeaux où le temps est gris. J’ai 64 ans 
ans, je suis retraitée , et ma passion c’est la 

montagne.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants, je vous souhaite plein de courage. Je suis 
sûre que vos yeux brilleront de mille étoiles grâce aux cadeaux 
que le père Noël vous portera. Plein de gros bisous. Anne-Ma-
rie

anne-marie

Bonjour les enfants, moi c’est anne-marie. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Salles où le temps est gris. J’ai 61 ans, je suis 
retraitée , et ma passion c’est la marche.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui êtes obligés de passer Noël à l’hôpital, je 
voulais vous dire que la magie de Noël existe car elle est dans 
nos coeurs. Alors je gonfle mon coeur avec beaucoup d’amour, 
des bisous et de jolies bougies et je vous l’envoie à vous chers 
enfants qui n’êtes pas au mieux de votre forme pour qu’un petit 
sourire apparaisse sur votre visage et que plein de bougies 
scintillent dans vos yeux!

Marie-Claude

Bonjour les enfants, moi c’est Marie-Claude. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Bordeaux où le temps est bien gris au-
jourd’hui. J’ai 66 ans, je suis bien occupée à 

la retraite , et ma passion c’est mes petites 
filles (c’est passionnant un enfant!), la mu-

sique et la photo.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Salut les enfants,  J’espère que vous passerez un Noel plein 
de magie et de bonheur, que vous serez heureux avec ce que 
le Père Noel vous auras distribué et que vous serez entouré de 
tous les gens qui vous aimes.  Joyeux Noel à tous.

Cyrille

Bonjour les enfants, moi c’est Cyrille. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Quimper 

où le temps est . J’ai 20 ans, je suis étudiant , 
et ma passion c’est la guitare.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants, je vous souhaite tout d’abord de rentrer 
au plus vite parmi vos proches et de reprendre rapidement le 
cours de la vie. Enfin, je vous souhaite de passer malgré tous 
vos maux de joyeuse fêtes de fin d’année et surtout meilleur 
karma pour l’année à venir. Gros bisous à tous à partager sans 
limites avec vos familles et vos soignants. Cyrille

Cyrille

Bonjour les enfants, moi c’est Cyrille. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de landivisiau 

où le temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma 
passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les petits bouts de chou ! vous allez bientôt arriver à la 
gare centrale pour reprendre le train pour la gare du bonheur 
, et là, vous serez encore du voyage dans le train de la joie. 
Je vous souhaites de belles fêtes de fin d’année et un Joyeux 
Noël. Gros bisous

aurelie

Bonjour les enfants, moi c’est aurelie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de caen où 

le temps est très froid. J’ai 35 ans, je suis 
secrétaire , et ma passion c’est être avec mes 

enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les petits loups ! Je vous envoie un bouquet de bisous au bon 
gout de pain d’épice.. Beaucoup de courage à vous tous et 
surtout un très bon rétablissement ...  Très joyeux noël  amica-
lement sandra

Sandra

Bonjour les enfants, moi c’est Sandra. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de arvil-
lers où le temps est froid . J’ai 42 ans, je suis 

secrétaire , et ma passion c’est mon fils.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou, Je travaille dans un hôpital et aujourd’hui je pense à 
toi. Je te souhaite un très JOYEUX NOEL. Christine

Christine

Bonjour les enfants, moi c’est Christine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

CAEN où le temps est Froid. J’ai 44 ans, je 
suis secrétaire médicale , et ma passion c’est 

le jardin, la cuisine et le cinéma.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Salut les enfants je m appellle Matthieu , j’ai étais animateur 
dans des centres aérées, Alors je connais bien les enfants c 
est pour ça que je voudrais vous souhaiter un merveilleux Noël 
en ce jour et que le bonheur renvienne en vous en cadeau et 
surtout votre santé battez vous et garder toujours la joie de 
vivre comme tout les enfants du monde oui je sais la Vie n est 
pas «un long fleuve tranquille « . Je vous embrasse et vous fait 
Milles Gros Bisous de bonheur en cette période .Matth

Matthieu

Bonjour les enfants, moi c’est Matthieu. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Rots  

où le temps est Nuageux et froid . J’ai 36 
ans, je suis Animateur et a la recherche d’un 

emploi , et ma passion c’est Le jardin la moto 
le quad la mer et la pêche .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que ces fêtes de fin d’année  éclairent votre horizon et vous 
permettent de passer un agréable moment entouré de vos 
parents .courage et profitez pleinement de ces moments en 
famille.

Isabelle

Bonjour les enfants, moi c’est Isabelle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Vindefontaine  où le temps est Beau mais 
froid. J’ai 42 ans, je suis Agent de planning  , 

et ma passion c’est L’équitation.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

A vous les petits loulous qui montrent tous les jours une force 
de vie impressionnante, je tiens à vous dire que vous êtes très 
courageux et que vous nous enseignez une belle leçon de 
vie... vous êtes tous des héros !!!! Je vous embrasse très fort et 
j?espère que pour chacun d’entre vous ce noël à l?hôpital sera 
le dernier§... que l’année prochaine ce sera dans votre maison 
que vous vivrez ce moment magique!!! JOYEUX NOEL les 
super héros du quotidien

jennifer

Bonjour les enfants, moi c’est jennifer. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Ouistreham où le temps est froid. J’ai 29 

ans ans, je suis responsable QSSE , et ma 
passion c’est ma famille et la cuisine.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

je vous serre très fort dans mes bras afin que  NOËL vous ap-
porte encore un peu de chaleur et beaucoup de tendresse

luc

Bonjour les enfants, moi c’est luc. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de CAEN où 
le temps est ensoleillé depuis 3 jours. J’ai 70 

ans, je suis prof d’eps retraité , et ma passion 
c’est l’équitation.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous envoie mille baisers pour votre courage et 
votre ténacité face à la maladie gros gros gros bisous !

Sandrine

Bonjour les enfants, moi c’est Sandrine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de vire 

où le temps est froid. J’ai 45 ans, je suis 
assistante maternelle , et ma passion c’est les 

enfants ;).

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, les étoiles brillent autour 
de vous, les musiques du monde retentissent autour de vous, 
entrez dans la danse! profitez de la fête!

Roland

Bonjour les enfants, moi c’est Roland. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 
CLERMONT-FERRAND où le temps est 

frisquet  et revigorant à la fois . J’ai 59 ans 
ans, je suis l’éducation , et ma passion c’est 

l’enfance.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour a vous les enfants je vous envoie ce message pour 
vous souhaiter un bon Noël mais surtout pour vous soutenir 
vous êtes très courageux,je suis avec vous je vous embrasse 
tous

Laetitia

Bonjour les enfants, moi c’est Laetitia . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Vichy 

où le temps est froid. J’ai 38 ans, je suis 
assistante vétérinaire  , et ma passion c’est la 

photographie .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants ! Un petit message rempli d’amour pour 
vous souhaiter beaucoup de courage, mais je suis sûre que 
vous êtes très courageux. Passez quand même un très bon 
Noël et n’oubliez jamais que vous êtes chacun un petit être 
merveilleux !!!! Plein de gros bisous

elise

Bonjour les enfants, moi c’est elise. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de clermont 
ferrand où le temps est beau. J’ai 33 ans, je 

suis assistante médico administrative , et ma 
passion c’est mes enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Joyeux Noel à tous les enfants de l’hopital et toutes mes félici-
tations pour votre courage et plein de bisous tous doux !

Philippe

Bonjour les enfants, moi c’est Philippe. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de JUS-
SAC où le temps est beau. J’ai 57 ans, je suis 

musicien , et ma passion c’est la musique.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants ,c’est une grand-mère et arrière grand-
mère qui vous envoie ses meilleurs voeux de NOEL. Je vous 
souhaite une meilleure santé ,beaucoup d’Amour pour vous de 
la part de vos parents ,famille et nous tous ! Pour NOEL ,fasse  
que le ciel et les anges vous apportent du bonheur ,de la bonne 
humeur et plein de joujoux pour vous amuser et vous détendre 
!! Joyeux Noêl les petits ! Bisous du coeur MAMY ROSINE

rosine

Bonjour les enfants, moi c’est rosine. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de VICHY où 

le temps est très ensoleillé mais froid . J’ai 
67 ans ans, je suis retraitée de la restaura-

tion , et ma passion c’est Mes enfants ,petits 
enfants et arrières petits enfants ,le crochet et 

les loisirs créatifs fait de mes mains.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

je vous souhaite a tous un tres bon noel qu il vous apporte joie 
et bonheur entourer de toutes les personnes qui vous aime 
bisous

sarah

Bonjour les enfants, moi c’est sarah. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de cournon 

où le temps est gris. J’ai 41 ans, je suis coutu-
riere , et ma passion c’est le bricolage.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Vous souhaiter des étoiles plein les yeux, déposer des dou-
ceurs dans votre coeur et insuffler une tonne d’énergie pour 
traverser cette période difficile. Avec des gros bisous

Monique

Bonjour les enfants, moi c’est Monique. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Reims (France) où le temps est gris. J’ai 73 
ans, je suis retraitée , et ma passion c’est 

l’image.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Hello, les Amis! J’ai entendu dire que le Père Noël commence-
rait sa tournée par vous! Il a bien raison, vous êtes drôlement 
courageux et vous méritez  de passer un chouette moment 
avec lui! Il paraît que mes bisous sont magiques...alors, je vous 
en envoie des milliers afin qu’ils vous guérissent vite !!! Joyeux 
Noël, les p’tits loups!

Véronique

Bonjour les enfants, moi c’est Véronique. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Jambes où le temps est Beurk...il pleut!. J’ai 
Pfff, je dois le dire? 53  ans, je suis Vous n’al-

lez pas aimer...instit’!!! , et ma passion c’est 
Ben...les enfants! Et la marche en montagne, 

la lecture au coin du feu, le théâtre....

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez Noël à l?hôpital, je voulais vous 
dire, de ne jamais perdre espoir et de toujours croire en vos 
rêves.  Je vous souhaite de passer un joyeux Noël(même si ce 
ne sera pas la même chose qu’à la maison), profitez bien de 
cette fête. Qu’elle vous apporte plein de joie et de surprises.  
Alexia

Alexia

Bonjour les enfants, moi c’est Alexia. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Rochefort 
où le temps est ensoleillé. J’ai 26 ans, je suis 
institutrice , et ma passion c’est le bricolage.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je suis extrêmement touchée et émue par le courage que vous 
manifestez dans ces moments bien pénibles.  Je vous souhaite 
le plus beau et le plus doux des NOEL , je vous envoie plein 
d’amour et de baisers. Joyeux Noël à tous.

Annie

Bonjour les enfants, moi c’est Annie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Charle-
roi(Dampremy) où le temps est froid mais 

ensoleillé. J’ai 72 ans ans, je suis pensionnée 
, et ma passion c’est la cuisine.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Votre maison actuelle n’est pas la plus jolie des chaumières 
mais, vous êtes présents dans nos coeurs et en cet endroit 
là, soyez convaincus que la chaleur qui y règne porte le nom» 
amour» et vous est dédiée. Bisous et n’oubliez jamais que 
nous sommes tout près de vous ??

Claude

Bonjour les enfants, moi c’est Claude . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de War-
emme  où le temps est lumineux. J’ai 59 ans, 

je suis employé au ministère des finances  , 
et ma passion c’est les restos .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je te souhaite un joyeux Noël à toi et ceux que tu aimes, C’est 
pour ça que Noël existe tu sais, pour laisser l’occasion à cha-
cun de dire à ceux qu’il aime qu’il les aimes.   j?espère aussi 
que tu iras vite mieux car ce n’est pas très chouette d’être à 
l?hôpital pour Noël. Mais le père Noël m’a dit qu’il allait passer 
par ce qu’il sait ou se trouve tout les enfants sages.  plein de 
gros bisous.  Alain, un ami du père Noël.

Alain

Bonjour les enfants, moi c’est Alain. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Liège  où 

le temps est plutôt froid. J’ai 22 ans, je suis 
Educateur spécialisé , et ma passion c’est 

faire rêver les enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les petits loups, Ce n’est pas toujours facile de trou-
ver le courage d’accepter la maladie, les médicaments ET 
la douleur. Certainement encore plus en période de fêtes ! 
J’espère que vous trouverez le courage de surmonter tout cela 
en sachant que nous sommes très très nombreux à penser 
à vous ! Dans les moments les plus difficiles, je vous invite à 
regarder les étoiles et la Lune qui sont LE refuge de beaucoup 
d’entre nous lors de moments de peine ou de découragement  ! 
Meilleurs voeux !

Bonjour les enfants, moi c’est Sabine. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Seraing 

où le temps est Froid . J’ai 46 ans, je suis  , et 
ma passion c’est LA politique .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Courage les petits loups! après la pluie vient le beau temps. ;-) 
Joyeux Noël. Fabien.

fabien

Bonjour les enfants, moi c’est fabien. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Villers-le-Bouillet où le temps est hivernal. J’ai 
41 ans, je suis Empoyé , et ma passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Pour ce Noël, je te souhaite autant de bonheur qu’il y a de 
flocons dans le ciel, autant d’amour qu’il y a d’étincelles dans 
le feu d’une cheminée, autant de bonnes nouvelles qu’il y a 
d’épines sur le sapin, et autant de chance qu’il y a de cadeaux 
dans la hotte du Père Noël !!!

Laetitia Gilles

Bonjour les enfants, moi c’est Laetitia Gilles. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Modave où le temps est beau mais froid. 
J’ai 39 ans, je suis informaticienne , et ma 

passion c’est le ski !.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que toutes les étoiles dans le ciel soient des gros bisous pour 
vous les petits loups. Dominique

dominique

Bonjour les enfants, moi c’est dominique. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de se-

raing où le temps est froid. J’ai 42 ans, je suis 
contrôleur de gestion , et ma passion c’est le 

sport et la méditation.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je vous souhaite beaucoup de cadeaux de la part du Père Noel 
, de gros câlins tout doux de la part de vos papas et mamans et 
des flocons de neige tout immaculés com me vos petits coeurs! 
Joyeux NOEL!!!! Michèle

Michèle

Bonjour les enfants, moi c’est Michèle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Liège 

où le temps est Beau et frais. J’ai 57 ans, je 
suis employée , et ma passion c’est chant 

danse animaux.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Avec le Père Noel, avec vos parents, nous pensons beaucoup 
à vous, et nous vous envoyons de très gros bisous afin que 
votre rétablissement soit le plus court possible et que vous 
ayez devant vous une montagne de beaux jouets et de gros 
câlins. Nous vous souhaitons un joyeux Noel et une excellente 
année nouvelle.

jean marie

Bonjour les enfants, moi c’est jean marie. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Hers-
tal où le temps est frisquet. J’ai 73 ans, je suis 

retraité , et ma passion c’est le jardin.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Joyeux  Noël!   Noël, c’est la fête de l’amour. L’amour parental, 
familial, amical et fraternel. Il y a beaucoup de personnnes qui 
pensent à toi aujourd’hui. Maintenant.   J’allume une bougie 
pour toi, que pour toi. Une flamme de curiosité, de profondeur 
et d?humour s?anime en toi, qu?elle te réchauffe et t?apaise. 
Chaleur et douceur de la lumière accompagneront les douleurs, 
les maladies et les chagrins sur ton chemin.  Bon courage! Je 
t’adresse mon salut affectueux et mes meilleurs voeux! :)

Jennifer

Bonjour les enfants, moi c’est Jennifer. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Poul-

seur (Liège) où le temps est froid (mais une 
bonne tasse du thé ou chocolat chaud nous 
réchauffe!). J’ai 18 ans, je suis jardinière , et 

ma passion c’est le saxophon.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que le plus beau des cadeaux c’est d’avoir votre famille à vos 
côtés . La clé du bonheur est de rester positif en toutes circons-
tances même si cela est difficile mais croyez moi vous n’en 
serez pas déçu ???? bon courage et bon rétablissement à tous 
et surtout passez un très beau Noël ????

Cassandra

Bonjour les enfants, moi c’est Cassandra. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Verviers  où le temps est Gris mais ensoleillé 
dans mon coeur . J’ai 24 ans, je suis Ven-
deuse , et ma passion c’est La musique .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, qui passez Noël à l’hôpital , je veux vous sou-
haiter une magnifique fête pleine de joie et de bonheur, tous 
ensemble autour du sapin. j’entrevois votre beau sourire qui me 
dit que vous allez déjà beaucoup mieux. Bon courage

Léon

Bonjour les enfants, moi c’est Léon. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Remou-

champs où le temps est beau. J’ai 78 ans 
ans, je suis Ingénieur , et ma passion c’est la 

musique.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Pas tout les jours faciles pour vous les petits loups, mais que la 
fête de NOEL vous apporte beaucoup de joie et qui sait peut-
être grâce à la magie de Noel votre guérison et un retour inat-
tendu à la maison pour passer le nouvel an en famille. Joyeux 
Noel à tous. Aubin & Lucie

Lucie

Bonjour les enfants, moi c’est Lucie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Robertville 
où le temps est maussade. J’ai 69 ans ans, je 
suis retraitée , et ma passion c’est la lecture.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Joyeux Noël les loulous ! Recevez plein de force, d’amour et de 
courage avec tous vos proches pour cette fête magique.

Jean-Charles

Bonjour les enfants, moi c’est Jean-Charles. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Langres où le temps est ensoleillé. J’ai 30 

ans, je suis journaliste , et ma passion c’est 
le football.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

La magie de Noël est partout, et même à l?hôpital, pour les 
enfants qui en ont le plus besoin.  Courage, et Joyeux Noël!

Antonio

Bonjour les enfants, moi c’est Antonio. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Dole 
où le temps est nuageux. J’ai 17 ans, je suis 
lycéen , et ma passion c’est le jeu vidéo ... à 
consommer avec modération, évidemment.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants qui passez Noël à l’hôpital, sachez que nous 
pensons bien à vous .  Nous vous envoyons mille baisers en 
attendant que le père Noël ou ses lutins passent vous déposer 
un petit cadeau !!! Valérie

Valerie

Bonjour les enfants, moi c’est Valerie . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Lyon, mais j’ai grandi à Dijon :) où le temps 
est ensoleillé, nous attendons la neige . J’ai 
37 ans, je suis informaticienne ( je crée des 

logiciels pour les entreprises) , et ma passion 
c’est M’occuper de mes deux petits garçons 

et faire de la musique .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez Noël à l’hopital, je tiens à vous 
dire que je pense bien à vous, et que je vous laisse ce petit 
mot comme une pensée chaleureuse, un petit mot pour vous 
dire que vous n’êtes pas seuls. Profitez bien des personnes qui 
sont auprès de vous, Aude

Aude

Bonjour les enfants, moi c’est Aude. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Mulhouse 
où le temps est ensoleillé. J’ai 28 ans, je suis 
comptable , et ma passion c’est les Pokémon 

^^.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

que ce Noël soit un moment féérique pour toi, plein de courage, 
de bisous. Une étoile veille sur toi dans l’univers.!!!

corinne

Bonjour les enfants, moi c’est corinne. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion 
c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je voulais vous 
dire que cette nuit va se lever une étoile, si belle et si lu-
mineuse, qu’elle va vous apporter le courage, l’espoir et la 
chaleur nécessaires pour traverser les moments difficiles. Des 
jours meilleurs viendront, en attendant je pense très fort à vous 
tous et à vos familles et je vous envois plein de beaux sourires 
et de bisous.  Sylvie :)

Sylvie

Bonjour les enfants, moi c’est Sylvie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Seynod où 

le temps est à la neige, il fait très froid !. J’ai 
51 ans ( plus toute jeune !) ans, je suis ensei-

gnante , et ma passion c’est la nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Chers enfants, très chers enfants je voulais vous dire que je 
pense fort fort à vous. Je vous souhaite toute la douceur du 
monde pour un noël tout en couleurs. Je vous souhaite aussi 
tout l’amour possible autour de vous, des paniers de baisers, 
des grands sacs de sourires et de rires.Plein de tendresse les 
enfants.

krys

Bonjour les enfants, moi c’est krys. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de grenoble 

où le temps est froid et ensoleillé. J’ai 58 ans, 
je suis bibliothécaire , et ma passion c’est le 

cinéma.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

VOUS ETES TOUS DES ETRES DE LUMIERE ET MES  
PENSEES IRONS POUR VOUS A FIN DE VOUS SOULAGER 
VOTRE SOUFFRANCE ET QUE NOEL SOIT UN VRAI NOEL 
AVEC TOUTES LES EQUIPES DE SOIGNANT AUTOUR DE 
VOUS  JE VOUS EMBRASSE  THIBAULT

THIBAULT

Bonjour les enfants, moi c’est THIBAULT. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

GRENOBLE où le temps est SOLEIL. J’ai 62 
ans, je suis EMPLOIYE , et ma passion c’est 

VELO.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

A vous, les enfants qui êtes à l’hôpital, sachez que nous 
sommes là et que nous pensons très fort à vous. Que ce Noël 
soit rempli de magie et de joie, qu’il vous donne le sourire. 
Vous êtes des lumières et comme les étoiles vous brillez dans 
nos coeurs. Soyez remerciés de nous permettre d’exprimer 
l’amour qui nous relie, nous les habitants de cette terre.

clémentine

Bonjour les enfants, moi c’est clémentine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Saint 
Sardos où le temps est froid et ensoleillé. J’ai 
65 ans ans, je suis blogueuse , et ma passion 

c’est aimer les gens.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Salut les enfants ! Vous avez le soleil de la Guadeloupe, je 
rajoute un peu du soleil de Marseille, pour que brille la joie 
partout autour de vous !!! Ce soir n est pas comme les autres 
soirs, alors que la vie vous soit douce et que le Père Noel vous 
gate ! des bises à toutes et tous et gardez courage ! Domi

Dominique

Bonjour les enfants, moi c’est Dominique. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Marseille où le temps est beau !. J’ai 51 ans, 
je suis Artiste chanteuse , et ma passion c’est 

la Musique, la Nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Lorsque Décembre pointe le bout de son nez, Les premiers 
flocons se mettent à virevolter? Les jours défilent, et dans nos 
coeurs, s?installe une douce chaleur, Alors que les guirlandes 
nous illuminent, Sur tous les visages, des sourires se des-
sinent. C?est Noël, quel grand bonheur !  Profitez de cette 
période chaleureuse pour oublier un peu vos malheurs !

Manon

Bonjour les enfants, moi c’est Manon. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Gembloux 
en Belgique où le temps est plutôt gris et froid 

mais Noël le rend plus doux. J’ai 20 ans, je 
suis encore étudiante en communication , et 

ma passion c’est la cuisine.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Que la magie de Noël existe et que ce sont des bulles d’amour 
qui viennent vous aider à vous soigner. Riez, chantez pour que 
jusqu’au plus profond de vous la joie inonde votre corps de 
bien-être. je vous aime et vous embrasse de tout mon coeur.

murielle

Bonjour les enfants, moi c’est murielle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

GOSIER où le temps est BEAU. J’ai 53 ans, 
je suis Cadre de santé , et ma passion c’est 

la vie.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants, je m’appelle Justine et je suis de tout 
coeur avec vous. Vous êtes des enfants très très très coura-
geux et je suis hyper fière et impressionné de vous. J’espère 
que vous allez passer de très bonne fête auprès de vos fa-
milles.   Je  vous fait de gros gros gros bisous   Justine

DECLOEDT

Bonjour les enfants, moi c’est DECLOEDT. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Loos où le temps est nuageux. J’ai 21 ans, je 
suis Responsable fidélisation clientèle , et ma 

passion c’est dormir avec mon doudou.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

vous qui passez un Noël à l’hôpital ,je vous souhaite beaucoup 
de courage et d’espoir en votre guérison et surtout un joyeux 
Noël gros bisous à tous

Françoise

Bonjour les enfants, moi c’est Françoise. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Tourcoing où le temps est froid et ensoleillé. 
J’ai 72 ans ans, je suis institutrice en retraite , 

et ma passion c’est randonnée,nature.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je voudrais vous 
dire que je pense beaucoup à vous. Je vous souhaite un bon 
Noël et que le Père Noël vienne vous rendre visite et vous offrir 
plein de jouets. Bisous du coeur. Marie-Noëlle

Marie-Noelle

Bonjour les enfants, moi c’est Marie-Noelle. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Wattignies où le temps est un temps d’hiver. 
J’ai 60 ans, je suis aide-ménagère , et ma 

passion c’est la lecture.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Chers enfants, vous devez savoir que je pense aujourd’hui à 
vous , vous êtes les plus forts et les plus courageux. Bien plus 
fort que les adultes ! C’est grâce à cette force que vous allez 
guerir Passez de joyeuses fêtes et rétablissez vous bien les 
champions ! :)

jad

Bonjour les enfants, moi c’est jad. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de  où le 

temps est . J’ai 21 ans, je suis  , et ma pas-
sion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou petit lutin ou petite fée,    Je te souhaite un joyeux Noël 
plein d’amour et je t’envoie plein de gros bisous magiques qui 
t’aideront à guérir plus vite !!!!  Joyeux Noël

Ann-Gaëlle

Bonjour les enfants, moi c’est Ann-Gaëlle. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Bollwiller où le temps est Beau et froid. J’ai 38 
ans, je suis Infirmière  , et ma passion c’est 

La VIE.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je voulais vous 
dire que je serai avec vous par la pensée le 24 décembre au 
soir. Je me mettrai à la fenêtre et je regarderai le ciel pour que 
toutes les étoiles qui brillent dans le ciel vous envoient toute 
leur énergie, que la lune vous illumine de sa lumière et que le 
Père Noël vous permette de réaliser vos plus beaux rêves. Je 
vous embrasse très fort!

nathalie

Bonjour les enfants, moi c’est nathalie. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Mitry 
Mory où le temps est beau mais froid. J’ai 46 

ans, je suis enseignante , et ma passion c’est 
le cinéma, la musique, le sport.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Et le fait que 
vous soyez à l’hopital ne change rien, la magie est de partout 
!! J’ai des sources d’information très sérieuses. Et vous savez 
quoi? Le Père Noël va passer !!!!!!!

Alexandre

Bonjour les enfants, moi c’est Alexandre. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Pier-

relatte où le temps est . J’ai 24 ans, je suis 
bientôt Docteur , et ma passion c’est la santé, 

(et la musique aussi !!).

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants vous qui passais noel a l hôpital je vous envois tout 
mon amour du fond du coeur je vous aime et vous embrasse 
joyeux noel  Sandrine

sandrine

Bonjour les enfants, moi c’est sandrine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de lyon 

où le temps est froid . J’ai 50 ans, je suis 
nounou garde d enfants , et ma passion c’est 

le graffitis l’ art et les enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous qui passez noël à l’hôpital, je voulais vous 
dire que je pense fort à vous. je vous envoie mes pensées 
riches en amour !!! Joyeux noël à tous ! Vous êtes superbes, 
vous êtes géniaux, vous avez tous en vous un trésor qui fait de 
vous un être unique et exceptionnel. Je vous aime ! Typhaine

Typhaine

Bonjour les enfants, moi c’est Typhaine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Cran 

Gevrier où le temps est froid mais beau. J’ai 
36 ans ans, je suis assistante maternelle , et 

ma passion c’est les gens !.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants !   Avec mes enfants on vous souhaite 
un joyeux noël,que tous vos voeux se réalises ! On vous fais 
pleins de bisous remplis de tendresse. Marielle,Jeanne (8 ans)
et Charles (6ans)

marielle

Bonjour les enfants, moi c’est marielle. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

craponne où le temps est ensoleiller. J’ai 
44 ans, je suis secretaire medicale , et ma 

passion c’est la couture.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Salut les enfants ! J’espère que vous passerez le plus mer-
veilleux noël qui existe cette année, je n’ai que 15 ans mais 
je comprend à quel point ça doit être dur pour vous, gardez la 
joie de vivre et n’effacez pas votre magnifique sourire, je vous 
souhaite une très belle vie.

Sofiane

Bonjour les enfants, moi c’est Sofiane. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Lyon 
où le temps est pas génial (mais on garde la 
pêche !). J’ai 15 ans seulement  ans, je suis 

Lycéen en Seconde , et ma passion c’est tout 
ce qui touche à la technologie (J’adore ça !) .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants, vous êtes de vrais petits soldats et vous 
vous battez comme des chefs. Continuez et vous allez gagner!  
Joyeux Noël avec des bisous par milliers.

Yvette

Bonjour les enfants, moi c’est Yvette. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Lyon où 
le temps est maussade. J’ai 67 ans, je suis 

retraité , et ma passion c’est Jeux de cartes.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

JE VOUS SOUHAITE UN NOËL VRAIMENT MAGIQUE . COU-
RAGE ET PLEIN PLEIN DE GROS BISOUS. UNE MAMY QUI 
VOUS AIME TRES FORT.

Monique

Bonjour les enfants, moi c’est Monique. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

MACHILLY où le temps est Bien moche. J’ai 
69 ans ans, je suis retraitée , et ma passion 

c’est le cinéma.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants,  moi   c’est Florence . je vous écris  depuis  
mon petit  village dans  l’Aube   il s’appelle  Bergères, Ils est 
aux milieu  des vignes  et des bois    . J’ai 54 ans  je suis  viti-
cultrice . Je pense  très fort  à vous et vous envoie de la force  
de l’amour et tout plein de gros gros bisous et  câlin.  Vous sou-
haitant de passer un  Noël Magique , même si c’est à l?hôpital. 
Le Père Noël est tout près de  vous!!!!!!!!   gros  gros bisous les  
petites loups!!!!!!!!!!!!!

florence

Bonjour les enfants, moi c’est florence . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

village de  bergères où le temps est ensoleillé 
. J’ai 54ans ans, je suis viticultrice (cham-

pagne) , et ma passion c’est informatique  .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants qui êtes dans cet hôpital je veux de tout mon 
coeur vous souhaiter un beau et doux Noël 2016. Que ces 
petites lumières scintillent dans vos yeux et que le bonheur de 
cette veillée soit signe de guérison pour vous tous. Je vous le 
souhaite de toutes mes forces un magnifique Joyeux Noël. Très 
gros bisoussssssssssssss de la Belgique, Région de Dinant, 
pays de la couque. Sabrina

Sabrina

Bonjour les enfants, moi c’est Sabrina. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Dinant où le temps est ensoleillé, froid mais le 
ciel est bleu. J’ai 47 ans ans, je suis secré-

taire , et ma passion c’est mon fils Nicolas de 
17 ans percussioniste et donc j’aime aussi la 

musique et la lecture.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Pour les enfants, passant Noël à l’hopital, je vous envoie 
beaucoup de joie et de rire aujourd’hui. Je souhaite que le Père 
Noël vous gâte tous. Je vous envoie mille baisers à tous. Une 
maman qui pense à vous.

Audrey

Bonjour les enfants, moi c’est Audrey. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de MOI-

VRONS où le temps est bien gris. J’ai 38 ans, 
je suis maman à plein temps , et ma passion 

c’est la cuisine pour ma famille.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

petits trésors de la vie , jolis petits anges votre courage est 
présent malgré la difficulté du quotidien, le papa noel ne vous 
oublie pas , moi et mon fils Mathys (6 ans) vous envoyons 
pleins d’amour et de courage, de force et de joie , de bonheur 
et d’énergie dans ces moments difficiles , vous êtes ce qu’il y 
a de plus beaux au monde, gardez vos sourires qui illumine 
vos magnifiques visages et sachez que vous n’êtes pas seuls , 
nous sommes là pour vous passez un merveilleux noel <3

angélique

Bonjour les enfants, moi c’est angélique. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Nantes où le temps est froid. J’ai 29 ans, je 

suis equipière polyvalente dans un fast food , 
et ma passion c’est la lecture.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Celle ou celui qui recevra ce message je lui souhaite un Joyeux 
Noel du fond de mon coeur ,que le Père Noel te gatte comme 
il se doit et te remplis de joie en ouvrant ce cadeau qui te 
donnera un magnifique sourire et j’espère que tu seras entouré 
de ta famille en ce jour .Joyeux Noel ma puce je t’envois pleins 
de gros bisous .Une mamy qui pensera très fort à toi ce 25 
Décembre Mamy Fabienne

fabie

Bonjour les enfants, moi c’est fabie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Cha-

teaubriant où le temps est pas très chaud 
. J’ai 57 ans, je suis à la maison  , et ma 

passion c’est la musique .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants, vous êtes superbes et courageux. Cette année  J 
ai passé beaucoup de temps à L hôpital. J y ai croisé beaucoup 
de malades. Mais les plus courageux et ceux qui m ont le plus 
aidée, ce sont vous les enfants. Vous êtes d un courage exem-
plaire, vos sourires malgré la maladie m ont  donnés la force de 
me battre aussi. Je souhaite que chacun d entre vous guérisse 
et passe un beau Noel en famille.

Lucie

Bonjour les enfants, moi c’est Lucie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Marseille  
où le temps est Superbe. J’ai 40 ans, je suis 

Gaffeuse professionnelle , et ma passion c’est 
Voir sourire tous les enfants .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Les enfants vous qui passez noël á l’hôpital, je voulais vous 
dire que j’espere que vous souhaitet une joyeux noël. Que vous 
seren en bonne sante bientôt. Grand etreintes de la suede

Alma grusell

Bonjour les enfants, moi c’est Alma grusell. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Stockholm où le temps est . J’ai 15 ans, je 

suis  , et ma passion c’est .

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

De la part d’une mamie, les enfants, vous qui passez Noël 
à l?hôpital, sachez que le Père Noël ne va pas vous oublier, 
car il aime tous les enfants et...vous allez être surpris ! En ce 
moment déjà il fait un petit tour d’horizon pour regarder les 
petites filles et les petits garçons, lire leurs lettres de Noël ou 
simplement écouter ou deviner ce qui leur ferait plaisir et il va 
venir c’est sûr ! alors préparer vos coeurs et vos sourires pour 
l’accueillir. Je vous embrasse tous très fort. Mamiba

mireille

Bonjour les enfants, moi c’est mireille. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 

Roquefort les Pins où le temps est ni beau 
ni mauvais. J’ai 65 ans, je suis secrétaire , et 

ma passion c’est le chant.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

coucou les petits loups je vous souhaite un merveilleux noël 
plein de douceur et de joie. les yeux plein d’étoiles en attendant 
le père noël qui j’en suis sure va vous gâter . énormes bisous

eve

Bonjour les enfants, moi c’est eve. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de le lavan-
dou où le temps est ensolleilé. J’ai 58 ans, 

je suis employée , et ma passion c’est  la 
musique.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Pour mettre de la lumière dans vos yeux et pleins de paillettes 
dans vos coeurs, je vous souhaite de recevoir des montagnes 
de cadeaux, de bisous, de câlins et d’amour. Votre courage et 
votre force devraient être des exemples pour nous tous, je vous 
embrasse tendrement et vous souhaite un Noël merveilleux

Catherine

Bonjour les enfants, moi c’est Catherine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Nice 
où le temps est toujours beau. J’ai 49 ans, je 

suis éducatrice spécialisée , et ma passion 
c’est lla lecture et le bricolage.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je vous envoie des milliards de bisous consolateurs et je vous 
souhaite de pouvoir rentrer très vite chez vous. Vous êtes des 
guerriers mes loulous!

carole

Bonjour les enfants, moi c’est carole. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Six-fours-
les-plages  où le temps est magnifique . J’ai 
38 ans, je suis maman à temps plein , et ma 

passion c’est les enfants.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Coucou les enfants! J’espère que ce petit mot vous aidera à 
passer un bon Noël. Je vous enmbrasse tous très fort.

Monique

Bonjour les enfants, moi c’est Monique. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Mar-

guerittes (Nîmes) où le temps est froid mais 
on a le soleil. J’ai 65 ans, je suis retraitée , et 

ma passion c’est les balades.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Petites filles petits garçons petits bébés  je voudrais si c’était 
en mon pouvoir effacer toutes ces souffrances de vos petits 
coeurs  je voudrais que ce service ou vous êtes actuellement 
soit fermé pour « fautes de patients « cela voudrait dire qu’il 
n’y a plus d’enfants hospitalisés et que vous êtes tous avec 
vos parents  je sais c’est utopique mais pourquoi pas rêver 
en ce jour de NOËL  MES PETITOUS JE VOUS EMBRASSE 
TOUS TRES TRES FORT  BEAUCOUP DE COURAGE A VOS 
PARENTS  DANY

Bonjour les enfants, moi c’est DANY. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de ISTRES  

où le temps est beau. J’ai oufffffff 70ans ans, 
je suis retraitée , et ma passion c’est mon 

jardi ma petite chienne DELHIA.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Bonjour les enfants, Observez bien toutes les étoiles qui scin-
tillent dans le ciel en cette nuit magique et formulez tous vos 
voeux. De mon côté, maman de deux grands enfants, je pense 
à vous et à vos parents qui j’e l’espère pourront être auprès de 
vous. Je vous embrasse de tout coeur. Agnès

Agnès

Bonjour les enfants, moi c’est Agnès. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Vals les 

Bains où le temps est agréable. J’ai 48 ans, 
je suis enseignante , et ma passion c’est la 

nature, la lecture , la danse et par dessus 
tout, de retrouver mes proches..

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :



 

Vous, les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :

Je vous souhaite un bon noël, soyez courageux et souriez cela 
aide beaucoup le moral est une partie de la guérison. Que le 
papa noël vous gâtes Je vous fais plein de gros bisous.

martine

Bonjour les enfants, moi c’est martine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Port 

Ste Foy et Ponchapt où le temps est froid 
mais beau. J’ai 63 ans, je suis retraitée , et 

ma passion c’est le tricotage.

Avec nous pour un  
Noël MAGIQUE :


