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

Bruxelles où le temps est gris dans le ciel 
mais plein de soleil dans mon coeur. J’ai 57 
ans, je suis gérante , et ma passion c’est la 

photographie.

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

Chaque jour, des petites étoiles brillent dans vos coeurs pour 
que la vie soit plus belle ... Chaque jour, des petits bonheurs 
égaient votre coeur ... Cherchez bien, ils sont cachés dans le 
sourire et la gentillesse de ceux qui vous entourent et qui vous 
aiment ... Chantal

Chantal

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Mimet où le temps est Ensoleillé. J’ai 47 ans 
ans, je suis Infirmièe de bloc opératoire , et 

ma passion c’est La pâtisserie.

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

Je te souhaite plein de courage et  beaucoup de force  grâce 
aux anges qui veillent sur toi dans les étoiles et auprès de toi 
à l’hôpital... Ce sont les infirmières et les médecins. Je te fais 
plein de bisous magiques pour ta guérison.

Sandrine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

court où le temps est Gris. J’ai 50 ans, je suis 
Decoratrice florale , et ma passion c’est Les 

fleurs et mes enfants.

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

Que Noël  est une fête  magique.....plus on y croit,plus les 
rêves  les plus fous peuvent se realiser.plein de bisous.chantal

chantal

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Franconville où le temps est un peu gris. J’ai 
55 ans, je suis j’apprends à lire et à écrire 

aux grandes personnes , et ma passion c’est 
l’écriture.

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

Pour que les étoiles dans vos yeux brillent plus fort le soir de 
Noël, j’allumerai mille bougies. Elles guideront alors le Père 
Noël jusqu’à vous pour un moment merveilleux ! Je ferai jouer 
la plus belle des musiques qui vous bercera comme une amie, 
Et pour que plus jamais vous ne soyez tristes, je comblerai tous 
vos voeux !

véronique

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Ribeauvillé où le temps est brrrrrr !. J’ai 43 
ans, je suis gestionnaire de prestations , et 

ma passion c’est les livres.

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

Je voulais tout d’abord vous dire toute mon admiration ! Vous 
nous donnez de bonnes leçons de vie par votre immense 
courage à nous qui nous plaignons de petites cs. Une grande 
pensée pour vous tous qui passerez Noël à l’hôpital...j’espère 
que l’équipe médicale et votre entourage parviontrariétés ridi-
culeendront à vous faire oublier même un petit moment votre 
maladie et j’espère que vous aussi vous aurez des étoiles plein 
les yeux ! Gros bisous à tous, Perrine

Perrine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Dana Jaus-
saud. Je vous écris ce petit mot depuis la ville 
de Marseille où le temps est très bon. J’ai 15 
ans, je suis lycéenne , et ma passion c’est la 

musique sous toutes ses formes.

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

Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je vous souhaite 
bon courage. Ce n’est qu’un mauvais moment à passer, et la 
vie à la sortie pourra vous offrir de nouveau toutes ses belles 
choses. Je comprends que passer Noël loin de sa famille soit 
triste, mais sachez qu’elles vous aiment de tout leur coeur 
qu’il arrive. J’espère que vous recevrez de beaux cadeaux qui 
sauront vous donner le sourire.

Dana Jaussaud

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est pluvieux et gris. J’ai 24 ans, je 
suis conservatrice de livres , et ma passion 

c’est la lecture.

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 vous êtes plus courageux que le lion, roi de la savane! 
Je vous envoie plein de bisous et je croise les doigts pour que 
les lutins du Père Noël fassent craquer vos souliers de jouets! 
;)

Cecilia

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Tournai où le temps est pluvieux aujourd’hui, 
mais ça ne va pas durer!. J’ai 58 ans, je suis 

assistante sociale , et ma passion c’est la 
couture, le tricot...et mes petites-filles dont 

voici la photo!.

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

Que le Père Noël vous apporte plein de petits et grands bon-
heurs, et surtout des étoiles plein vos yeux et ceux de votre 
famille...parce que vous irez bientôt mieux! Gros gros bisous et 
Joyeux Noël!

Roxane

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

viers où le temps est un peu humide j’espére 
que nous aurons un peu de neige pour Noel. 

J’ai 34 ans, je suis comptable , et ma passion 
c’est les voyages.

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

Les enfants, vous qui passez Noel à l?hôpital, je voulais vous 
dire que je pense très fort. Moi aussi j’ai connu cette période 
de ma vie à l?hôpital de Rouen et NECKER à PARIS Il y a 
23 ans le 09 décembre 1992 j’ai subi une greffe de rein et j’ai 
passé mon noël à NECKER Noel 1992 mon plus beau cadeau 
un REIN Il faut être très très courageux les enfants.....et je suis 
sure que le père noel va penser à vous dans les services de l 
hôpital...pleins de gros bisous

marie-laure

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

d’Oléron où le temps est gris et doux. J’ai 67 
ans ans, je suis retraitée de l’enseignement 

, et ma passion c’est la broderie à points 
comptés.

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

où que tu sois ,je suis certaine que le Père Noël pensera à 
t’apporter assez de courage pour traverser cette épreuve

Pimprenelle

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

RENNES où le temps est GRIS MAIS DOUX. 
J’ai 47 ans, je suis AGENT DE COLLECTI-
VITE POUR LE MOMENT , et ma passion 

c’est MA FILLE.

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

les enfants des petits trésors de la vie gardez espoir, la magie 
de noël est là pour vous redonner confiance en la bonne étoile 
, le père noël vous apportera j’en suis sûr de jolis présents et 
beaucoup d’amour. Et moi et ma fille nous vous envoyons un 
millions de bisous de tendresse. Bonne fête et que ma force 
puisse vous aidez .

NATHALIE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est madeleine. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
oytier st oblas où le temps est caca boudin. 

J’ai 55 ans, je suis mamie folle dingue , et ma 
passion c’est la guitare oléolé.

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

que ce jour de noel reste le plus beau jour dans vos petits 
coeurs ,que ce jour de noel  vous apporte la plus grande dou-
ceur , que ce jour de noel vous apporte  plein de cadeaux par 
milliers ,que ce jour de noel vous entoure  de joie et de gaiété  
.Plein de câlins , plein de bisous , plein de poutous poutous .Un 
joyeux NOELà tous et un grand BRAVO pour votre courage 
mes petits loulous . Madeleine

madeleine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

au foyer , et ma passion c’est la création de 
petits animaux en peluche.

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

Cette nuit, du haut des étoiles, un ange déposera le plus doux 
des baisers sur vos yeux fatigués. Le vieux monsieur, tout 
de rouge vêtu, passera par la cheminée pour vous apporter 
quelques surprises. Tendez bien l’oreille; vous entendez ce 
bruit de clochettes? C’est le traîneau du Père Noël tiré par Ru-
dolf au nez rouge, Comète, Blixen, Cupidon et tous les autres 
rennes qui arrivent jusqu’à vous pour cette nuit de magie. 
Joyeux Noël les enfants <3

Valérie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est maussade . J’ai 37 ans, 
je suis laborantine , et ma passion c’est la 

lecture.

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

bonjour les enfants, je vous envoie tout mon courage et surtout 
soignez vous bien! Ce n’est pas chouette de passer un Noël 
à l’hôpital,mais en sortant tout sera encore plus beau et vous 
pourrez reprendre toutes vos habitudes de jeux avec les amis... 
Je vous embrasse tendrement

wendy

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Christine. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Uccle 
où le temps est Maussade. J’ai 69 ans, je suis 
Ancien prof .a la retraite , et ma passion c’est 

Mes petits enfants.

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

Vous êtes formidables.je sais que le Père noël pense beaucoup 
à vous..vous le méritez Je vous embrasse prenez soin de vous.
vous êtes importants et un exemple pour nous tous

Christine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est pas top, top !. J’ai 54 ans ans, 
je suis maman , et ma passion c’est cuisiner 

et pâtisser.

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

que vous êtes des battants, des super héros et que vous allez 
vaincre la maladie.  J’admire votre courage et je vous envoie 
toute ma force pour vous aider.  Plein de gros bisous à tous ! 
Joyeux Noël à tous !

Anne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

NOYERS où le temps est Très ensoleillé. J’ai 
55 ans, je suis aucun , je garde mon garçon 

handicapé suite à un accident de la route 
, et ma passion c’est aider ceux qui en ont 

besoin.

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

pour vous, petits bouts de chou qui passez Noel à l’hôpital, ce 
petit cadeau est pour vous. J’espère qu’il vous fera plaisir, et 
qui sera là pour lui faire pleins de gros calins, qu’il vous tiendra 
très chaud. Je me permets de vous faire un gros bisous.

CATHERINE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est beau. J’ai 60 ans, je suis 
Ferronnier d’art , et ma passion c’est mon 

métier ;).

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

Je pense très fort à vous et vous envoie plein de bisous ma-
giques

Jo

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est maussade. J’ai 60 ans ans, je 
suis je suis retraitée  , et ma passion c’est la 

lecture .

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

Les enfants vous êtes de petits êtres courageux je vous sou-
tiens de tout mon coeur je me permets de vous embrasser

Marie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

tiers où le temps est ensoleillé. J’ai 41 ans, je 
suis secrétaire , et ma passion c’est lire et les 

balades .

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

Je vous envois mille pensées positives et j’aurai une pensée 
toute particulière lorsque le Père Noel passera vous déposer 
ses cadeaux. Je souhaite que chacun d’entre vous reçoive tout 
l’amour et la joie qu’il mérite. Bon rétablissement et plein de 
bises chaleureuses

Belinda

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Annie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de BERTRIX 
où le temps est gris. J’ai 62 ans ans, je suis 
Retraitée , et ma passion c’est les voyages.

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

Bonjour les enfants,  de tout coeur avec vous et votre famille,  
je vous envoie toute mon amitié des Ardennes belges  !  Je 
vous souhaite une nuit de Noël toute scintillante de magie ! 
Gros bisous  énormes comme la hotte de Père Noël !

Annie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Lucie de Tallano où le temps est couvert. 
J’ai 33 ans, je suis maman au foyer , et ma 

passion c’est voyager avec ma famille.

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

Joyeux noël les enfants, je sais que ce n’est pas facile d’être 
à l hôpital dans ces moments là, je vous souhaite pour noël à 
tous d’aller mieux et aussi de passer de magnifiques moments 
avec tout le personnel qui vous accompagnent et d’être gâté . 
Je vous embrasse fort ,  une maman qui aura une pensée pour 
vous la nuit de noël <3

LAETITIA

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est mausade. J’ai 59 ans, je suis 
industriel , et ma passion c’est la pêche à la 

truite et l’histoire.

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

bonjour les enfants,  Partagez les moments magiques de NOEL 
. Je vous souhaite un prompt rétablissement  et une guérison 
totale. Soyez entourés de joies et bonheurs pour passer ses 
derniers jours de Décembre et revenir à la maison très vite . Je 
vous envoie plein de bisous.

Marc

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Bruxelles où le temps est Frais . J’ai 62 ans, 
je suis Infirmière  , et ma passion c’est Vous.

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

Les rennes du Père Noël sont en route pour t’apporter beau-
coup de rêves et plein d’étoiles dans les yeux. Ton Noël est 
particulier cette année, mais je sais que tu as la force de te 
battre pour que l’an prochain ton Noël sera le plus merveilleux. 
Je t’envoie plein de soleil dans le coeur et te fais plein de gros 
bisous Mousse Colette ????????????????????

Colette

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est beau. J’ai 73 ans ans, je suis 
retraitée , et ma passion c’est la généalogie.

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

En ces temps de fêtes, on a tous une mission en tête : sou-
haiter un Joyeux Noël à tous ceux et celles qui occupent une 
place de choix dans nos pensées. Joyeux Noël ! Gros bisous à 
vous tous.  Noëlle

Noëlle

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

chers petit bonhomme et petite pucec,je ne vous connais maus 
j’ai connu une petite puce qui c’est battue contre la leucemie et 
est en remission depuis 2ans  et je vous dit comme elle battait 
vous du courage vous et vos parents en avaient besoin .Alors  
je vous en envoie autant que je peux pleins de bisoux et joyeux 
noel a vous tous .Catherine

CATHERINE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est Gris. J’ai 52 ans, je suis 
Directrice  , et ma passion c’est Marcher et 

chanter .

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

Le Père Noël n’oublie aucun enfant et même vous qui êtes à 
l’hôpital, il a pensé à chacun d’entre vous parce qu’il aime voir 
la joie et le bonheur dans vos yeux. Joyeux Noël à tous

Sylvie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Valérie. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Brive la 
Gaillarde où le temps est plutôt glacial. J’ai 

50 ans, je suis assistante d’éducation , et ma 
passion c’est les chansons des années 80.

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 
envoyer plein de bisous remplis de magie afin que vous guéris-
siez très vite. Je ne vous connais pas, mais j’adore les enfants, 
j’en ai moi-même 3 qui sont grands maintenant. Votre amie 
Valérie

Valérie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Seraing où le temps est ‘tête au sec mais 
pieds dans la gadoue’. J’ai 51 ans, je suis 

maman, secrétaire et sage femme (eh oui moi 
aussi je suis sage!) , et ma passion c’est mes 
4 poules ( des curieuses! ) , mes 2 chats (pas 
copains pour un sou...) et les magasins pour 

trouver de chouettes petits cadeaux :-).

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

rien n’est simple mais très souvent cela finit par s’arranger car 
les adultes  font tout pour t’aider à aller mieux. Aujourd’hui tu 
es le roi de la fête: celle des enfants, de tous les enfants! Alors 
laisse les gros nuages dehors et mets du soleil dans ton coeur, 
c’est l’heure !

PASCALINE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est Pluvieux . J’ai 63 ans ans, je 
suis Puéricultrice  , et ma passion c’est Me 

promener avec mon chien .

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

Lever les yeux et le nez dans les étoiles vous pourrez voir pier-
rot du haut de son croissant de lune il veille sur vous et guide 
le père noel. Joyeux noel à vous et pleins mais tout pleins de 
bisous  Annie

Annie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est . J’ai 33 ans, je suis anima-
trice , et ma passion c’est le jardin.

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

Je vous envoie milles milliers d’étoiles filantes pour que tous 
vos rêves se réalisent

amelie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Noumea où le temps est Très beau et chaud. 
J’ai 73 and ans, je suis Infirmière retraitée , et 

ma passion c’est La danse la peinture.

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

Joyeux noël aux enfants qui passaient Noël à l’hôpital ce n’est 
pas un jour triste tout le personnel. Sera plus disponible et vous 
chouchoutera plus que d’habitude votre famille viendra vous 
alter les cadeaux du père noël de la maison et il y aura le super 
père noël de l’hôpital qui vous gâtera . Tout en vous donnant 
les soins indispensables à votre nie être  Gros câlins d’une 
infirmière à la retraite qui a asse de nombreux noël avec vous 
avec bonheur bon courage à vous

Lucie-anne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Comblain-la-Tour où le temps est propice à la 
magie de Noël!. J’ai 28 ans, je suis cher-

cheuse. J’essaie de mieux comprendre com-
ment notre corps se défend contre les mala-

dies , et ma passion c’est de cuisiner plein de 
pâtisseries pour mon fils, ma famille et mes 

amis. Mmmm les gâteaux au chocolat!.

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

Mille lumières et des centaines de couleurs sur un ENORME 
sapin!  Des dizaines de paquets de toutes les formes à ses 
pieds! Une grande table garnie d’un excellent repas! Et surtout 
plein PLEIN PLEIN d’amour en famille! Les enfants, je vous 
souhaite le plus magique des Noëls!

Stéfanie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est Nuageux. J’ai 22 ans ans, je suis 
Étudiante infirmière, bientôt diplômée , et ma 

passion c’est La lecture.

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

Je vous souhaite d’aller mieux, beaucoup de joie et de pré-
sence autour de vous, en cette période de fêtes mais aussi tout 
au long de l’année Bon courage !!!!!!!

Céline

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est brigitte. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de puceul 
où le temps est beau. J’ai 59 ans, je suis 

assistante familiale , et ma passion c’est le 
bricolage.

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

je pense tres fort à vous, et je veux vous dire que vous êtes 
des enfants extraordinaires et je vous fait de gros bisous  Bri-
gitte

brigitte

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

zoux (c’est pas facile à dire mais c’est rigolo) 
où le temps est frais mais le soleil vient nous 

faire un petit clin d’oeil. J’ai 62 ans, je suis 
retraitée  , et ma passion c’est les histoires 

d’autrefois et la généalogie..

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

je m’appelle Marie, j’ai 5 petits enfants  et je comprends que ce 
ne soit pas facile de passer Noël à l?Hôpital, mais vous êtes 
des enfants courageux ,gentils et sages, le Père Noël saura 
vous trouver et vous amener de beaux cadeaux pour illumi-
ner votre beau regard. Je pense à vous très fort pour que vos 
voeux les plus grands se réalisent. La magie de Noël, c’est de 
vous voir sourire mes petits. Je vous fais de gros bisous .

MARIE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

nîmes où le temps est ensoleillé. J’ai 44 ans, 
je suis gestionnaire administrative , et ma 

passion c’est la musique.

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

les enfants, en cette période de Noël je vous souhaite de 
tout coeur beaucoup de courage, de volonté et que cette 
journée si magique de Noël, remplisse votre coeur de joie 
en ouvrant tous vos cadeaux!! **********************JOYEUX 
NOËL*******************

nathalie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est bof bof mais aujourd’hui on a un 
joli ciel rose. J’ai 42 ans, je suis fonctionnaire 

(je paie les profs) , et ma passion c’est la 
lecture qui m’aide à m’évader. Essayez c’est 

magique.

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

Cette année, Noël sera un peu particulier pour vous, mais ne 
vous inquiétez pas, le père Noel saura vous retrouver pour 
vous apporter vos cadeaux. Moi le plus beau des cadeaux que 
je puisse vous souhaiter de recevoir, c’est la santé, pour que 
l’année prochaine vous puissiez fêter Noel en famille. Soyez 
forts, soyez courageux, (mais vous l’êtes déjà tellement), je 
vous envoie plein de bisous et plein de jolies pensées. Bisous 
Sylvie

Sylvie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est frais. J’ai 41 ans, je suis 
secrétaire , et ma passion c’est la musique et 

les amis.

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

Je vous souhaite un très bon Noël les enfants. Ca ne doit pas 
être tous les jours facile mais vous êtes des battants et je suis 
très fière de vous. Plein de bisous

Gaelle

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

mont-Ferrand où le temps est maussade. J’ai 
39 ans, je suis pharmacien , et ma passion 

c’est aimer la vie.

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

Coucou les enfants, je pense très fort à vous en cette nuit de 
Noël, j’espère que ces quelques jouets vous aideront à garder 
le sourire et ce courage dont vous faites preuve. Continuez de 
vous battre, vous êtes les meilleurs.

Lucie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Barchon où le temps est ensoleillé. J’ai 37 
ans, je suis employée , et ma passion c’est 

ma famille.

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

Coucou les petits loulous, vous êtes super courageux. Prenez 
patience, bientôt tout ira mieux et si vous vous sentez parfois 
seuls, regardez le ciel et les étoiles, ce sont plein de pensées 
positives pour vous Joyeux Noël

Natacha

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est mitigé. J’ai 63 ans ans, je suis 
secrétaire , et ma passion c’est les bébés et 

les animaux.

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

Les enfants vous qui passez NOEL à l’hôpital je vous envoie 
des gros bisous et je vous trouvent tous très courageux la nuit 
de noêl reste toujours magique je vous aime tous encore gros 
bisous de christiane

christiane

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

lessines où le temps est beau. J’ai 61 ans, je 
suis retraite , et ma passion c’est .

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

joyeux noel a tous courage la magie de noel est la  et rechauffe 
les petits  coeurs et brille de milles feux

patricia

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Godinne où le temps est ensoleillé. J’ai 54 
ans, je suis secrétaire , et ma passion c’est la 

lecture.

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

Bonjour petit loulou Tu vois, bientôt c’est Noël et le Père-Noël 
sait que tu es ici pour te faire soigner parce que tu as un petit 
bobo, alors pour que tu ne sois pas trop malheureux de ne pas 
être avec tes amis pour jouer il va te gâter un peu plus que tes 
petites copains. Tu vois quelle jolie surprise et quelle chance tu 
as qu’il pense si fort à toi. Et puis, je vais te confier un petit se-
cret, ces jouets sont magiques et ils ont le pouvoir de te soigner 
pour vite guérir. Je t’embrasse fort

fabienne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Gondregnies où le temps est à mon avis le 
même que le vôtre. J’ai 37 ans, je suis profes-
seur , et ma passion c’est les enfants (surtout 

les miens :-)).

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

Je pense à vous bien fort, vous qui n’êtes pas dans votre mai-
son en cette fin d’année mais je suis certaine que vous avez 
au moins une personne près de vous qui vous offre de l’amour 
pour vous donner du courage afin de traverser vos épreuves... 
J’ai trois enfants à la maison à qui je demanderai le soir du 24 
d’avoir une pensée pour vous aussi et on s’unira pour vous 
envoyer des tonnes d’ondes positives! On vous embrasse fort...

Stéfanie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Angelo. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Seraing où 
le temps est gris. J’ai 55 ans, je suis retraité , 

et ma passion c’est les voyages.

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

Souhaiter un joyeux Noël  C?est donner à la pelle  Pas rien 
qu?à sa famille  Mais aux gens sans famille  Oublier les 
discordes  Et tendre une jolie corde  A ceux qui n?ont plus 
rien  Qu?on traite moins que rien  Apporter des mots doux  Qui 
apaisent de tout  Et partager surtout  Un endroit chaud et doux 
Souhaiter un joyeux Noël  C?est mettre une chandelle  Qui 
fait qu?on se rappelle  Que la vie doit être belle  Pour tous les 
bambins  Qui sont dans le chagrin.

Angelo

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est en général très sympa. J’ai 69 
ans, je suis retraité , et ma passion c’est les 

voyages.

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

Mes petits Loulous,  A vous qui passez Noël à l’hôpital, je 
souhaite que le Père Noël apporte dans sa hotte une multitude 
de cadeaux aux couleurs de l’arc en ciel et que chacun en les 
ouvrant découvre un bon de sortie de l’hôpital pour guérison 
totale. Je vous envoie des bisous, des caresses, des calins et 
tout mon amour  JOYEUX NOËL

Régine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

gnies-Chin où le temps est gris et venteux. 
J’ai 41 ans, je suis dans la Communication , 

et ma passion c’est la mode.

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

Coucou les enfants ! La nuit de Noël est une nuit magique... 
Profitez-en pleinement, même si vous êtes à l’hôpital. Si vous 
êtes attentifs et que vous y croyez, vous trouverez des petits 
bonheurs partout ! Dans la hotte du Père Noël, je mettrai une 
tonne de bisous, ils sont pour vous ! N’oubliez pas de les lui 
réclamer si vous le croisez ! JOYEUX NOËL à vous tous ! Isa

Isa

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est DANIELLE. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Bruxelles où le temps est vraiment moche 

mais c’est rien car le soleil  brille dans le 
coeur . J’ai 64 ans, je suis assistante de direc-

tion , et ma passion c’est protéger la nature.

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

Que de partout dans le monde nous sommes fier de vous qui 
avez tant de force et de courage. Vous êtes les enfants du 
monde donc tenez bon afin de devenir grand et fort pour appor-
ter de belles et nouvelles choses idées au futur de ce monde. 
Plein de bisous tous très doux et plein d’amour.

DANIELLE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Thérèse . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Ber-
trix  où le temps est clair. J’ai 71 ans, je suis 

prof pensionnée , et ma passion c’est Mes 
petits enfants .

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

Bonjour les Amis,  C’est Noël ;je pense à vous; je suis avec 
vous car je vous porte dans mon coeur, même si je ne vous 
connais pas.  Je souhaite qu’aujourd’hui et tous les jours vous 
soyez entourés d’affection.  Je souhaite aussi que les méde-
cins qui vous soignent tuent tous les microbes qui vous font 
mal. Doux Noël à chacun de vous et à ceux qui vous aiment. 
Plein de bisous.  Thérèse

Thérèse

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

A toi qui passe la nuit de Noël à l’hôpital, ne soit pas inquiet, 
personne ne t’oublie pour autant, au contraire. Le Père Noël a 
pensé à toi. Regarde ! Et moi aussi qui ne te connais pas, je 
souhaitais t’embrasser et te dire que tu peux être fier de toi, tu 
as beaucoup de force, et ça c’est aussi magique que Noël, tu 
verras plus tard.

BEATRICE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est jacqueline. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Chaudfontaine où le temps est gris. J’ai 70 

ans ans, je suis pensionnée , et ma passion 
c’est le bénévolat.

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

«Chaque enfant est une étoile» ! Je souhaite à toutes les pe-
tites étoiles que vous êtes de passer un Noël vraiment «MA-
GIQUE».  Je vous fais plein de bisous .

jacqueline

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

challans où le temps est frais. J’ai 33 ans, je 
suis maman au foyer , et ma passion c’est la 

couture.

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

Bonjour les enfants , je voulais vous dire , garder espoir , car 
l’espoir c’est ce qui nous permet de tenir et de continuer a se 
battre. Vous êtes tous des champions , des battants !! Vous 
êtes nos super héros , qui nous donnent une sacré leçon de 
vie !! Je vous embrasse tous très fort !! Et vous fais pleins de 
bisous volants <3 <3

jennifer

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Catherine, 
Maxime, Margaux et Yves. Je vous écris ce 

petit mot depuis la ville de Liège où le temps 
est comme dans la Reine des Neige. J’ai 40 
ans ans, je suis enseignante , et ma passion 

c’est le jardinage.

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

Vous êtes des enfants merveilleux et formidables, que cette 
nuit de Noël fasse briller vos yeux qui sont tous magnifiques! 
Vous êtes plein de courage et vos sourires sont les plus beaux 
cadeaux. Nous pensons à vous ! D’énormes bisous à toutes et 
tous, Maxime, Margaux, Catherine et Yves

Catherine, Maxime, Margaux et Yves

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est un peu nuageux. J’ai 50 
ans, je suis infirmière , et ma passion c’est la 

nature.

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

Bonjour, Je te fais de gros bisous et je suis certaine que tu 
iras mieux très vite;Tu as beaucoup de courage , il faut que tu 
restes positif en ce moment difficile.   Ici on pense bien à toi 
afin que tu puisses rentre chez toi au plus vite et en meilleure 
forme. passe un joyeux noël.

anne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Bruxelles où le temps est pluvieux. J’ai 35 
ans, je suis  , et ma passion c’est .

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

Je vous envoie des milliers de petites étoiles et je penserai très 
fort à vous en ce jour de fête.

Florence

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

madeleine où le temps est beau mais froid. 
J’ai 29 ans, je suis Opératrice de saisie , et 

ma passion c’est les animaux.

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

Je te souhaite un joyeux Noel, et j’espère que tu seras beau-
coup gâté. Je ne te connais pas, mais je pense à toi et je 
t’envoie mille bisous.

Céline

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est nuageux et froid. J’ai 36 ans, 
je suis policière , et ma passion c’est la gym 

dans l’eau.

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

Les enfants vous qui êtes à l?hôpital pour Noël, je voulais que 
vous sachiez que le père Noël sait toujours ou se trouvent tout 
les enfants, et que comme les autres il passera vous déposer 
des cadeaux. Gardez le sourire et malgré vos soucis essayer 
de garder votre âme d’enfant et votre joie.

audrey

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Soumagne où le temps est un peu gris. J’ai 
bientôt 78 ans ans, je suis retraitée après une 

carrière dans le domaine médical  , et ma 
passion c’est les sports.

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 vous ne serez pas oubliés, le Grand Père Noël vous 
aime beaucoup et il vous offrira de beaux cadeaux pour que 
vous viviez une fête de Noël avec des yeux remplis d’étoiles de 
bonheur. Continuez à être aussi courageux. Très joyeux Noël. 
Je vous embrasse tous, Monique

Monique

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Valérie . Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Col-
longes au mont d’or où le temps est Gris. J’ai 
46 ans, je suis Assistante maternelle , et ma 
passion c’est Les loisirs créatifs et les petits 

bricolages avec les petits bouts que je garde.

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

Mes petits lapins,  Je vous souhaite un merveilleux Noël rempli 
de tendresse, d’amour et de caresses  et pleins de beaux rêves 
pour illuminer vos yeux. Je vous fait de gros bisous en vous 
souhaitant le meilleur. Joyeux Noël à tous. Valérie qu vous 
embrasse très très fort.

Valérie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Françoise. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Liège 
où le temps est ensoleillé. J’ai 60 ans ans, je 

suis retraitée , et ma passion c’est la vie.

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

Coucou les petits loups...pas très gai d’être à l’hôpital pour 
la Noël...mais on va vous aider et vous gâter...vous êtes très 
sages et le Père Noël viendra vous voir...courage à vous tous 
et plein de bisous

Françoise

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Maryse. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de San-
nois où le temps est gris. J’ai 61 ans, je suis 

assistante maternelle , et ma passion c’est le 
kirigami.

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

Coucou, tu es ici aujourd’hui, mais le Père Noël fait tout ce 
qui est en son pouvoir avec l’aide du personnel pédiatrique 
pour que tu rentres vite chez toi. Sois patient, beaucoup de 
monde pense à toi,  nous te souhaitons tous bon courage dans 
l’épreuve que tu traverses, et surtout nous te faisons de gros 
bisous à partager avec ceux qui t’entourent. Bon Noël à toi, 
Affectueusement. Maryse

Maryse

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Cindy. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Saone où 
le temps est Pluvieux. J’ai 31 ans ans, je suis 
Secrétaire medicale , et ma passion c’est Les 

vias ferratas.

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

Tout le monde à droit à sa magie de Noël alors je vous souhaite 
un très bon Noël et espère que le père Noël sera généreux 
envers vous tous tellement courageux!

Cindy

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

tataire où le temps est vraiment pas au top. 
J’ai 17 ans, je suis lycéenne , et ma passion 

c’est faire la folle sur de la musique a fond 
dans ma chambre.

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

Mes petits choux. En cette période de fin d’année, je tiens à 
vous souhaiter un joyeux noël! Le père noël sera là près de 
vous, pour vous offrir le plus beau des cadeaux, l’amour de 
votre papa et de votre maman, sachez qu’ils vous aiment très 
forts, et que même si vous passez noël ailleurs qu’à la maison, 
cette fête doit rester magique dans votre coeur. Car c’est la 
fête de l’amour, de l’espoir. Sachez qu’on pense tous très forts 
à vous et qu’on vous aime très fort, vous êtes de vrais cham-
pions!!

Isabelle
Noël MAGIQUE

Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est BEAU. J’ai 38 ans, je suis SE-
CRETAIRE , et ma passion c’est LA NATURE.

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

il faut croire en la magie de Noël petits bouts d’ chou! vous êtes 
entre de bonnes mains à l’Hôpital, on s’occupe de vous! gardez 
espoir, car une étoile brille dans le ciel pour chacun d’entre 
vous; elle vous envoie sa lumière.

aurelia

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Deux où le temps est ensoleillé ( j’habite une 
ile). J’ai 36 ans, je suis mère au foyer , et ma 

passion c’est mes enfants et la cuisine.

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

les enfants, vous qui passaient Noël à l’hôpital, sachez que je 
vous porterais dans mon coeur, Noël est la journée des enfants 
, et vous devez avoir  la joie au coeur ..  je pense à vous bien 
fort, et par ces quelques lignes , je vous envoie milles cotillons, 
milles sourires, milles bisous, et surtout je vous souhaite un 
joyeux noël , et surtout que le plus v=beau des cadeaux soit 
votre guérison ..

laetitia

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

Que ce moment spécial soit pour chacun un moment magique 
et joyeux avec un petit cadeau qui mettra des étoiles plein les 
yeux. Joyeux Noël !

Patrick

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est Ensoleillé . J’ai 49 ans, je suis 
Orthophoniste  , et ma passion c’est Écrire 

un livre.

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

Coucou les petits loups je suis une maman qui habite Bordeaux 
mais qui vient de Lille et je pense très fort à vous . Je vous 
envoie de la force de l’amour et plein de bisous et un énorme 
câlin en vous souhaitant de passer des fêtes de Noel magiques 
même si elles se passent à l’hôpital . Le pere Noel est tout près 
de vous !! Courage les petits loups !!!!

Valerie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

buzon où le temps est humide. J’ai 62 ans, je 
suis retraité , et ma passion c’est randonner.

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

Qu’un joyeux Noël vous accompagne, je vous souhaite d’être 
gâtés et de revenir vite dans vos familles et parmi nous Bisous 
à tous

Alain

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Adeline. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Ortho 
où le temps est ensoleillé. J’ai 24 ans, je suis 
magasinière , et ma passion c’est la création 

de bijoux.

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

Je vous souhaite de passer un merveilleux Noël!!! Vous êtes de 
magnifiques petits anges. Je vous embrasse!

Adeline

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est ernalsteen 
suzanne. Je vous écris ce petit mot depuis la 

ville de nivelles où le temps est ensoleillé. J’ai 
56 ans, je suis je m’occupe des mes animaux 
, et ma passion c’est les enfants ,et les chats.

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

a vous tous les enfants ,sachez que je suis de tout coeur avec 
vous ,je pense a chacuns de vous ,vous avez du courage et je 
sais que pere noel sera la pour vous ,je vous embrasse tous 
très très fort moi je m’appelle Suzanne et je vous aimes

ernalsteen suzanne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Nadia. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Oupeye 
où le temps est hivernal. J’ai 73 ans, je suis 

pensionnée , et ma passion c’est d’aimer les 
enfants.

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 penserai très, très fort à vous  en cette nuit magique 
et formerai les voeux les plus vifs, les plus chaleureux et les 
plus affectueux pour que vous retrouviez au plus vite la santé 
afin de rayonner votre joie de vivre.

Nadia

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

(Belgique) où le temps est gris et pluvieux. 
J’ai 65 ans ans, je suis Directrice Logistique , 

et ma passion c’est la natation.

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

vous êtes tous et toutes très  courageux , vous avez mille et 
une étoiles dans vos yeux  pour fêter Noël. je vous embrasse.

Elianne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

Ton sourire et ta force illuminent tous les visages de ceux qui 
te croisent.Ton courage te sortira très vite de cet endroit que tu 
n’as pas choisi. Je t’envoie toutes mes affectueuses pensées 
et je te fais un gros bisou. Et n’oublie jamais que derrière les 
nuages se cache toujours le soleil!

Odile

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Stoumont  où le temps est Pas très glorieux 
. J’ai Presque 27 ans ans, je suis Policier , et 

ma passion c’est Tout .

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

Je vous souhaite plein de courage, je vous donne par pensée 
tout le mien et j’espère que la magie de Noël fera briller vos 
yeux.

Validité

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est Moyen. J’ai 55 ans, je suis 
Technicien , et ma passion c’est .

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

Bonjour les enfants, Dominique mon épouse, Stéphanie et Ben 
son compagnon et Alexandre leur fils, Quentin et Loredana sa 
compagne ainsi que moi, nous vous souhaitons un super Noël 
et je suis sure que le père Noël sera généreux avec tous. Je 
suis sure que cette journée va être un bon souvenir pour tous. 
Joyeux Noël les petits loups. Eric.

Morant

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Sophie. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Arlon 
où le temps est froid et humide. J’ai 47 ans, je 
suis assistante dentaire , et ma passion c’est 

tennis, marche nordique, lecture, cinéma.

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

Coucou les p’tits loups !  Notre famille vous souhaite de passer 
de belles fêtes de Noël, que vous guérissiez vite vite et que 
tout cela ne soit plus qu’un mauvais souvenir! Nous savons que 
vous êtes les Champions toutes catégories, alors Go Go Go ! 
On vous fait de gros gros gros bisous Sophie, Mike, Mathieu, 
Maxime, Mathilde, Chiara <3

Sophie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Solwaster où le temps est gris. J’ai 68 ans, je 
suis institutrice retraitee , et ma passion c’est 

la marche.

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

Les enfants, toutes les pensées de ma famille s’envolent vers 
vous et nous vous souhaitons un Noêl plein d’amour , de 
bonheur dans les yeux ; que Père Noêl vous apporte le cadeau 
d’une guérison et en tout cas d’une belle amélioration de votre 
état . Un gros espoir m’envahit : que le Noêl suivant , vous le 
passiez à la maison !  Gros bisous .

Denise

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Aywaille où le temps est moyen. J’ai 30 ans, 
je suis Aide-soignant , et ma passion c’est la 

lecture, la télévision ....

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

Je sais qu’être hospitalisé, n’est absolument pas marrant du 
tout, surtout en périodes de fêtes. Vous envoyés un petit mot 
me tient à coeur comme l’année dernière. Les enfants je vous 
souhaitent un très joyeux Noel et avec un peu d’avance une 
bonne et heureuse année 2016.. Je vous souhaite surtout la 
santé, soyer heureux avec ceux que vous aimés bises à vous 
Jonathan

Jonathan

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Herstal où le temps est lumineux. J’ai 61 ans, 
je suis pensionnée , et ma passion c’est la 

lecture.

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

A vous tous les enfants, je vous souhaite un Noël rempli 
d’amour , de joie , de tendresse, d’espoir et de cadeaux pleins 
les bras....Mes bisous volent vers vous.......  Maryse

Maryse

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

AUBOUS où le temps est ENSOLEILLE. J’ai 
57 ans, je suis NOURRICE , et ma passion 

c’est LE YOGA.

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

Je suis avec vous par le coeur. J’espère que votre Noël sera 
joyeux et plein d’espoir. Que ce soir là régnera dans votre 
chambre beaucoup de chaleur humaine, de rire, de joie et que 
vous vous endormirez avec beaucoup d’amour dans vos petits 
coeurs d’enfants. En attendant je vous embrasse bien fort et je 
reste avec vous par mon affectueuse pensée. Joyeux Noël mes 
petits coeurs.

VERONIQUE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Guy. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Aubusson 
où le temps est ensoleillé. J’ai 84 ans, je suis 

retraité , et ma passion c’est la musique .

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

Le père Noël pense à vous , même à l’hôpital  . Vous serez vite 
guéris pour retrouver votre maison. Mille bisous

Guy

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Bouaye où le temps est gris et frisquet. J’ai 
63 ans, je suis retraitée , et ma passion c’est 

la marche.

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

Bonjour les enfants, Je souhaite que la magie de Noël illumine 
votre journée et enchante vos petits coeurs. Soyez sûrs que 
beaucoup d’adultes pensent à vous avec tendresse le jour de 
Noël, Allez ! un beau sourire pour nous tous, Gros bisous les 
petits loups !!!

Martine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

dave où le temps est est très froid aujourd’hui 
. J’ai 60 ans ans, je suis maman aux foyer , et 

ma passion c’est mes annimaux.

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

les enfants  je vous souhaite un bon noël   plein de cadeaux et 
j?espère que l’année prochaine  il ce passera chez vous bisous 
a vous tous

paulette

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Villepinte où le temps est nuageux. J’ai 58 
ans ans, je suis artiste peintre , et ma passion 

c’est les animaux, la nature, la peinture.

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

Hello les enfants :) J’aime beaucoup les chats, j’en ai sauvé de 
la rue en mauvaise santé. Ils ont tous retrouvé la santé car ils 
ont compris qu’avec les soins, la chaleur de nos caresses ils 
devenaient chaque jour un peu plus forts. Avant de vous en-
dormir je souhaite que vous entendiez le ronronnement de ce 
petit chat heureux près de votre tête qui vient vous souhaiter un 
JOYEUX NOEL accompagné d’une pluie de petits «smileys» - 
Gros bisous - KINOU ?

Christina

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

la-Neuve où le temps est gris. J’ai 67 ans 
ans, je suis pensionnée , et ma passion c’est 

la couture.

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

A tous les enfants hospitalisés, je vous souhaite un Noël doux 
plein de tendresse et de réconfort. Je vous souhaite de guérir 
très vite et vous envoie plein de bisous et vous serre très fort 
dans mes bras plein d’affection . Une mamy qui pense à vous. 
Yvette

Yvette

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

JETTE où le temps est froid mais sec. J’ai 62 
ans, je suis secrétaire , et ma passion c’est 

les chats et le cinéma.

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

Bonjour les enfants, J’ai un grand fils de bientôt 40ans qui a 
la chance d’être en bonne santé, hélas je n’ai pas l’immense 
joie d’être grand-mère, c’est pourquoi en cette période je 
pense bien à vous tous qui n’aurez pas la chance  de passer 
ces moments à la maison. je vous envoie plein de courage et 
beaucoup de bisous, sachez que vous êtes dans mes pensées 
et mon coeur ????

DANIELLE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

MAR où le temps est FROID. J’ai 49 ans, je 
suis  , et ma passion c’est PATSCWORK.

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

bonjour, a tous je vous souhaite du bonheur et surtout la sante 
en cette fin d’année. Que 2016 soit encore meilleure pour vous 
tous. Pleins de bisous  bonne année et joyeux noel  laurence

laurence

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est fiorella. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de charleroi 
(jumet) où le temps est frisquet. J’ai 54 ans 

ans, je suis technologue imagerie médicale , 
et ma passion c’est le rire et l’humour.

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

Les enfants ,qui passez Noël à l’hôpital,j’admire votre courage 
et votre joie de vivre malgré ce que vous devez supporter 
.Nous les adultes,nous nous plaignons souvent pour des 
bêtises mais pas vous .Vous restez dans votre joie de vivre ,je 
vous souhaite un très heureux Noël et j’espère que vous pas-
serez une belle journée et que l’année prochaine vous pourrez 
passer Noël à la maison,je vous serre tous très fort contre mon 
coeur ;-) <3

fiorella

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

jardinage.

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

Mes petits loulous , vous qui passez Noël à l’ hôpital , ne soyez 
pas tristes. Avez-vous vu le sapin du hall d’ entrée ? Il sym-
bolise l’ espoir et l’ amitié qui rayonnent autour de vous. Nous 
sommes nombreux à penser à vous. Courage !

Françoise

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Luanda (Angola) où le temps est très chaud. 
J’ai 62 ans, je suis banquier - philanthrope 
, et ma passion c’est de rendre les choses 

possibles.

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

Je penserai fort à vous en cette nuit de Noël. Je suis persuadé 
que vos parents et le personnel médical de l’hôpital mettront 
tout en ouevre pour vous faire oublier que vous n’êtes pas chez 
vous, au coin de la cheminée. Moi, je penserai à vous car je 
serai en Afrique auprès d’enfants abandonnés qui comme vous 
méritent d’être illuminés par la féerie de Noël. Je pense à vous. 
Daniel

Daniel Ribant

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Stephane. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Libra-
mont où le temps est froid et sec. J’ai 38 ans, 

je suis Financier , et ma passion c’est le sport.

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

A tous les enfants hospitalisés durant cette période de fêtes, je 
voulais leur souhaiter énormément de courage et tenter de les 
rassurer car ils sont bien entourés par leur famille et le per-
sonnel soignant qui prennent soin d’eux au quotidien. Joyeux 
Noël.......

Stephane

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est variable. J’ai 74 ans ans, je suis 
pianiste , et ma passion c’est les enfants.

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

Je m’appelle Annie et je suis musicienne. Je vous envoie à tous 
plein de jolies chansons et de bisous pour ce Noël ! Je vou-
drais qu’il y ai plein d’étoiles autour de vous et dans vos yeux ! 
Joyeux Noël, les enfants, je vous embrasse très fort !  Annie

Annie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

LONGERON où le temps est GRIS ET PLU-
VIEUX. J’ai 43 ans, je suis CONSEILLERE 

COMMERCIALE , et ma passion c’est MON 
CHIEN ET MON CHAT.

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

Les ptits loups qui passez Noël à l’hôpital je vous envoie pleins 
de gros petous petous, je pense fort à vous car moi aussi j’ai 
malheureusement vécu des fêtes là bas et c’est dur mais vous 
serez bien entourés et vous savez maintenant que d’autres 
personnes pensent fort à vous. Mes deux nénettes chéries de 
18 et 14 ans sont avec moi et vous embrasse très fort

CAROLE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est Pluvieux. J’ai 36 ans, je suis 
Infirmière , et ma passion c’est mes enfants.

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

Bonjour,  Noël est censé être un jour magique à passer en fa-
mille à la maison, si vous êtes à l?hôpital c’est que votre santé 
le nécessite...alors courage!  Je pense fort à vous les enfants 
et à vos familles. Le personnel hospitalier fera de son mieux 
aussi pour que cette journée soit un peu différente. J’espère 
que vous serez gâté par le Père Noël car il passera aussi à 
l?hôpital! Je vous envoie pleins de bisous et mon soutien. Virgi-
nie (maman et infirmière ;) )

Virginie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

Joyeux noël à vous tous!!!!  Que votre fête de Noël soit remplie 
d’une montagne de cadeaux et vous apporte, ainsi qu’à votre 
famille, tout ce qu’il y a de meilleur afin que ça reste un mo-
ment inoubliable!  Gros bisous

Chantal

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Agnès. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Sprimont 
où le temps est très beau et doux mais il va 

pleuvoir cette nuit ! on s’en fiche quand il 
pleut la nuit !!!. J’ai 67 ans, je suis infirmière 
retraitée , et ma passion c’est les animaux, 

chiens en particulier .

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

je sais que tu es bien courageux.. bravo.. je te souhaite un très 
joyeux Noël et t’envoie plein de gros bisous tous doux...

Agnès

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est Ensoleillé mais froid. J’ai 41 
ans ans, je suis Employé  , et ma passion 

c’est Faire des maquettes.

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

À tous les petits malades qui se trouvent à l’hôpital pour une 
période plus ou moins longue, nous souhaitons un prompt ré-
tablissement. Que le Père Noël vous apporte pleins de bonnes 
choses ainsi qu’à vos familles. Nos voeux vont vers vous.

Emmanuel

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Myriam. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Se-
raing où le temps est Beau bizarrement. J’ai 
60 ans, je suis sans , et ma passion c’est La 

création , le chant.

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

«En cette période de Noël, je pense bien à vous et vous envoie 
mes souhaits les plus chaleureux. Passez de très bonnes fêtes, 
entourés de ceux que vous aimez, dans la joie et l’harmonie. Je 
vous embrasse bien fort, Joyeux Noël !»

Myriam

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Bruxelles où le temps est Pluvieux dehors, 
soleil dedans. J’ai 56 ans, je suis institutrice , 

et ma passion c’est la musique .

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

Bonjour les enfants, Je suis le clown Ficelle. Le jeudi, je viens 
dire bonjour aux enfants Bruxellois. Ils sont, comme vous, hos-
pitalisés et je les trouve super courageux ! Je parie que vous 
l’êtes aussi! Alors, comme je ne peux pas venir jusque chez 
vous, j’espère que mon ami le Père Noël vous transmettra, en 
plus de quelques cadeaux, une bonne dose de courage, mille 
étoiles, plein d’amour, de chaleur, de tendresse et de rires ! Je 
vous embrasse bien fort !

Nadine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Huy où le temps est un peu froid !. J’ai 8 et 5 
ans ans, je suis enfants sans métier ! , et ma 

passion c’est le foot et le cirque.

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

Bonjour, je m’appelle Icare, j’ai 5 ans. Je pense très fort à 
toi. J’espère que tu vas vite guérir ou aller mieux. Bonjour, je 
m’appelle Basile, j’ai 8 ans. Je te souhaite le meilleur Noël 
possible et peut-être qu’on se rencontrera un jour. Je t’envoie 
du courage, du réconfort, de la force pour résister à la maladie 
et des bisous de Noël et de la douceur aussi.

Basile et Icare

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est marie Christine 
. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Montdidier où le temps est pluvieux. J’ai 57 

ans, je suis retraitee , et ma passion c’est 
renover les vieux meubles.

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

Mille bisous et mille étoiles au fond de vos yeux que tous vos 
souhaits puissent être exaucés  Ne perdez jamais espoir , bat-
tez vous car la vie est si belle malgré les hauts et les bas, ne 
baissez pas les bras, très joyeuses fêtes de Noel a vous toutes 
et tous.

marie Christine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Dunkerque où le temps est pluvieux, mais le 
soleil est dans notre coeur. J’ai 16 ans, je suis 

lycéenne , et ma passion c’est l’équitation.

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

A vous, enfants qui passez vos journée et vos nuits entre les 
murs froid de l’hôpital. Vous qui n’êtes peut-être pas plus haut 
que trois pommes, je voulais vous remercier. Oui, je vous dis 
merci. Pour tout le courage dont vous faites preuves, pour tout 
l’amour que vous donnez à ceux qui vous entourent. Pour la 
leçon d’humilités que vous nous donnez.  Vous êtes des héros. 
Vous êtes nos héros.

Honorine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Aubière où le temps est ensoeillé. J’ai 48 ans 
ans, je suis secrétaire , et ma passion c’est 

yoga.

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

on ferme les yeux et on fait un voeux ! Le Père Noël réalisera 
tous vos voeux en cette merveilleuse nuit. JOYEUX NOEL A 
TOUS ET GROS BISOUS. Boisette

Boisette

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Clermont-Ferrand  où le temps est superbe. 
J’ai 38 ans, je suis de tout coeur avec vous , 

et ma passion c’est le bonheur!.

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

A vous tous qui passez Noël à l’hôpital, je vous fais d’énormes 
bisous pleins de lumières, de bougies,d’étoiles filantes,de feux 
d’artifice,de rires,de jeux,et de sourires ????

Celine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

au Pays Basque où le temps est aujourd’hui 
pluvieux. J’ai 49 ans ans, je suis Hôtesse de 

caisse , et ma passion c’est écouter de la 
musique.

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

On ne se connait pas Et pourtant je pense à vous, petits héros 
des hôpitaux... Je pense à votre Courage, Je pense à votre 
Force Intérieure, Je pense à votre Combat.... Je fais donc un 
voeux au Père Noël  Pour qu’Il récompense tous vos efforts, 
Vous le mériter ! On ne se connait pas, petits héros des hôpi-
taux... Mais c’est de tout coeur que je pense à vous et que je  
vous souhaite un...  JOYEUX NOËL  Corine, alias KoKo

Corine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Poissy  où le temps est un peu ensoleillé . J’ai 
70 ans, je suis retraitée  , et ma passion c’est 

la photographie .

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

Mes chers enfants , vous êtes a l hôpital  pour guérir ,  vous 
êtes tous très courageux  ,je sais que le Père Noel , vous 
regarde du ciel , et il ne vous oubliera pas , il va vous apporter 
plein de très beaux cadeaux !  Je vous aime et je vous fait plein 
de gros bisous  Mamy Mireille

Mireille

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est Pluvieux. J’ai 33 ans, je suis 
Future ATSEM , et ma passion c’est L’amour.

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

Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hopital, je vous sou-
haite tous les sourires, les joies, la guérison pour Noël... Tout 
plein d’étoiles dans vos yeux... Joyeux Noël et des millions de 
bisous guérisseurs à vous tous..

Céline

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est DUPUIS. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de gué-
nange où le temps est doux. J’ai l âge d’une 

mamy ans, je suis en retraite , et ma passion 
c’est mes petits enfants.

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

A toi qui t»appelle....je te serre très fort dans mes bras, je te 
fais un gros câlin et souhaite que très bientôt tu oublies ces 
vilains bobos .. bobo rime avec rigolo.. bobo rime avec dodo 
demain, ce sera beau, demain ce sera toi guéris et plein de vie, 
plein de sourire, plein de bêtises à faire...guéris vite et passe 
de bons moments avec tes copains et copines. je te fais un 
GROS BISOU..une mamy qui pense à toi qui t’appelle....

DUPUIS

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est mitigé. J’ai 64 ans, je suis 
institutrice , et ma passion c’est la marche; la 

lecture.

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

pour vous les enfants qui restez à l’hôpital en ce jour de Noël,je 
vous souhaite une très belle fête; je suis certaine que la magie 
de noël sera pour vous un instant merveilleux et que des 
milliers de petites lumières scintilleront devant vos yeux émer-
veillés en approchant le bonhomme Noël qui je suis certaine 
aura une hôte bien remplie.je vous embrasse très très fort et 
continuez à être aussi courageux. Josy une Mamie qui pense 
à vous

josy

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

Cher enfant ,c’est une arrière-grand’mère qui vient te souhaiter 
un très doux Noël .Je pense   spécialement à toi aujourd’hui . 
Avec mes petits ,nous t’embrassons tendrement et je te garde 
dans mon coeur.Que cette journée t’apporte beaucoup d’amour.                                                                                                                         
Ginette

Ginette

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

georges de commiers où le temps est . J’ai 
63 ans, je suis retraitée , et ma passion c’est 

la cuisine.

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

Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant 
de lumière. Voici mille et un sourires qui t’aideront à éclairer tes 
journées.

Marie Laure

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Cécile 
BERTRANDIAS. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Limoges où le temps est 
couvert. J’ai 42 ans, je suis adjoint admi-

nistratif , et ma passion c’est la cuisine et la 
randonnée !.

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

Les enfants,  Belle et Douce Nuit de Noël et un Merveilleux 
Noël sous les flocons de neige je l’espère ! Je ne doute pas 
que le Père Noël vous aura gâté ! Plein de gros gros bisous à 
tous.

Cécile BERTRANDIAS

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est magali. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Menuires 
où le temps est neigeux. J’ai 46 ans, je suis 

animatrice pour enfants , et ma passion c’est 
la vie.

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

Je souhaite à tous les enfant qui passent leur Noël à l?hôpital, 
un très joyeux Noël. Toutes mes pensées vous accompagnent. 
Je vous fais d’énormes bisous.

magali

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Nicole. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de CENON 
où le temps est BRUMEUX. J’ai 65 ans, je 
suis RETRAITEE , et ma passion c’est LA 

LECTURE.

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

BON NOEL A TOUS LES ENFANTS. Nous aurons une pen-
sées pour vous le soir de Noël. Nous espérons que le père 
Noël  soit généreux et que dans sa hotte il  vous apporte à tous  
un cadeau énorme «la guérison». PLEIN DE BISOUS A TOUS 
ET                                              JOYEUX NOEL

Nicole

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

angers où le temps est ensoleillé. J’ai 50 ans, 
je suis aide soignante , et ma passion c’est le 

jogging.

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

C’est le coeur rempli de lumière et de chaleur que je vous 
souhaite un bon Noel et que cette journée vous fasse oublié ce 
pourquoi vous êtes à l ‘hospital.Passez une bonne journée et je 
vous envoies pleins de bisous

geraldine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

le temps est beau. J’ai 61 ans, je suis retraité 
, et ma passion c’est le tennis.

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

Pour être aussi passé par des moments très difficiles, je voulais 
vous dire qu’il faut toujours garder l’espoir en toutes circons-
tances. Comme le dit le dicton «après la pluie vient le beau 
temps». J’espère de tout coeur qu’il fera très beau pour vous 
dès demain et qu’un grand soleil illuminera vos journées à 
l’avenir. Alain

alain

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Sandra. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Bruxelles où le temps est froid et sec (à 

l’instant où je parle). J’ai 39 ans, je suis ana-
lyste fonctionnelle (dans le développement 

informatique) , et ma passion c’est l’anglais et 
les voyages !.

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

Les enfant, vous qui passez Noël à l’hôpital, je voulais vous 
dire que je vous trouve trèèèèèèèèès courageux !!  Continuez 
comme ça, vous en serez recompensés !!    Je vous envoie 
plein d’amour !  Vous êtes tous magnifiques et magiques !   
Gros bisous Un maman qui aime tous les enfants

Sandra

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est à la fête. J’ai 26 ans, je suis 
Disquaire , et ma passion c’est la musique.

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

Pour vous, les enfants, qui passez vos fêtes à l’hôpital, toute 
notre petite famille pense à vous à travers ce message, on 
vous souhaite de bonnes fêtes, un bon rétablissement, nous 
sommes sûrs que le Père Noël pense à vous et va vous gâter 
pour soigner les bobos !

Baco

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Tarcienne où le temps est lumineux et le ciel 
est bleu. J’ai 64 ans ans, je suis je suis à la 

retraite , et ma passion c’est de m’occuper de 
mes petits-enfants.

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

Que Noël soit pour vous signe de l’amour de votre famille 
(papa,maman, frère(s) et/ou soeur(s) ), de la tendresse, de la 
douceur, du dévouement du personnel soignant et de l’atten-
tion apportée par tous ceux qui sur la toile d’internet ont une 
pensée pour vous. Que tous ces signes vous donnent force 
et courage pour supporter la maladie. De la part d’un papy qui 
pense à vous.

on ferme les yeux et on fait un voeux ! Le Père Noël réalisera tous 
vos voeux en cette merveilleuse nuit. JOYEUX NOEL A TOUS ET 

GROS BISOUS. Boisette
Noël MAGIQUE

Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

leix où le temps est doux. J’ai 45  ans, je suis 
maman , et ma passion c’est la musique.

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

Je vous souhaite un merveilleux Noël les enfants, que les 
étoiles continuent de scintiller dans vos yeux, et qu’elles vous 
apportent la force et le courage afin de lutter chaque jour plus 
fort. Vous êtes la fierté de vos parents, et vos sourires seront 
pour eux le plus beau des cadeaux... Bisous...

isabelle

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Magny les Hameaux où le temps est beau. 
J’ai 62 ans, je suis en retraite , et ma passion 

c’est la photo et la lecture.

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

Coucou les enfants, je suis une mamie qui rêve qu’elle vous fait 
des millions de bisous et qui pense fort à vous. Profitez bien de 
vos jolis cadeaux, je sais que le Père Noël a été très gentil.  Je 
vous souhaite, en compagnie des personnes qui vous en-
tourent, un joyeux Noël. Danièle

Danièle

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est celine. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de bagnols-
sur-cèze où le temps est ensoleillé. J’ai 34 

ans, je suis agent immobilier , et ma passion 
c’est mes 2 enfants.

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

C’est la nuit de Noël, Alors regarde le ciel Car c’est pour que tu 
gardes espoir que les étoiles vont briller ce soir.

celine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Habas où le temps est pluvieux. J’ai 19 ans, 
je suis étudiante , et ma passion c’est les 

animaux et les enfants.

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

Coucou les enfants ! Je m’appelle Mélissa, et je suis très heu-
reuse que vous lisiez ce petit mot. Je sais que ça ne doit pas 
être toujours facile d’être à l’hôpital, mais vous êtes tous très 
forts et c’est pour ça que vous méritez un petit cadeau. Passez 
un très joyeux Noël, je vous aime fort et pense à vous. Gros 
bisou.  Mélissa.

Mélissa

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est ANNE. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de La 
Guerche de Bretagne où le temps est . J’ai 

52 ans, je suis invalide , et ma passion c’est 
donner de mon temps pour les autres, c’est 

tout ce qu’il me reste, courage.

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

Qu’un doux rêve emporte tous les enfants pour une nuit sur 
la planète magique du père Noël. Il les couvrira de jouets et 
de friandises, pour un moment ils s’échapperont de l’hôpital. 
Joyeux noël

ANNE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

bruxelles où le temps est Ensoleillé . J’ai 58 
ans, je suis Employée  , et ma passion c’est 

La déco.

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

Que nos pensées s’envolent vers vous en ce jour de fête. nous 
avons spécialement commandé la venue du père Noël pour 
qu’il vienne vous voir la hotte remplie de beaux cadeaux afin 
que ceux-ci puissent alléger votre souffrance et vous mènent 
rapidement sur la voie de la guérison! Courage les petits lou-
lous on est de tout coeur avec vous. Gros bisous

Chantal

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est ELISA. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de FLERON 
où le temps est UN PEU GRIS. J’ai 54 ANS 

ans, je suis EMPLOYEE , et ma passion c’est 
LES GROS GATEAUx AU CHOCOLAT.

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

Cette années les étoiles et les flocons de neige aideront le 
Père Noël à distribuer les cadeaux car Papa Noël se fait vieux 
et il a du mal à être partout à la fois. Ils s´occuperont d´abord 
de tous les enfants qui sont à l´hôpital car Papa Noël aiment 
faire les choses dans l´ordre. Comme il se fait vieux il ne vien-
dra peut-être pas avec tous les cadeaux que tu as demandé. 
Si c´est le cas j´espère que tu le pardonnera avec un très gros 
câlin pour qu´il ne reparte pas trop triste vers le ciel.

ELISA

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

GEMBLOUX (BELGIQUE) où le temps est 
ENSOLEILLE. J’ai 57 ans, je suis EM-

PLOYEE , et ma passion c’est LA LECTURE.

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

Chers Petits Loulous, vous êtes tous et toutes des Héros.  
Le Père Noël vous déposera plein de cadeaux afin de vous 
encourager à supporter ce mauvais moment à passer.  Je vous 
souhaite de tout coeur de vite guérir.  Tous mes voeux de bon-
heur, joie et santé à vous, mais aussi à vos Parents qui vous 
soutiennent durant ces moments moins marrants.  Je forme 
des voeux pour que vous soyez vite sur pied afin de retrou-
ver une vie normale et tous vos copains.  Joyeux Noël et très 
Bonne Année à vous.

Sandra
Noël MAGIQUE

Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est DOMINIQUE. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
hoeilaart où le temps est nuageux. J’ai 65 

ans, je suis retraité , et ma passion c’est la 
pétanque.

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

nous vous envoyons plein, plein de bisous avec des étoiles de 
Noël à l’intérieur .

DOMINIQUE

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

où le temps est pluvieux mais on a le soleil 
dans le coeur. J’ai 21 ans, je suis étudiant , et 

ma passion c’est le foot à fond!.

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

Chères  petits guerriers/guerrières, le père noël vient une 
année de plus à vos côtés pour vous offrir plein de petits 
cadeaux. Le père noël a vu que vous étiez sages et courageux 
cette année, il faut continuer à l’être car il est très fier de vous. 
Profiter de ce moment magique pour vous amuser et vous dire 
que l’année prochaine, le père noël apportera les cadeaux 
sous le sapin de votre maison. Maman, Papa et toutes les 
personnes qui vous aiment pense très fort à vous.

Tomy

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



Bonjour les enfants, moi c’est Thérèse Anne. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
COMINES où le temps est pluvieux. J’ai 67 
ans ans, je suis Retraitée de la fonction pu-

blique , et ma passion c’est Lecture natation 
promenades bénévolat.

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

Coucou, Je te tiens la main en cette nuit magique de Noël. 
Courage je suis là près de toi, même si tu ne me vois pas. Je 
suis un petit ange qui veille sur toi.Fais de beaux rêves avec 
plein d’étoiles dans les yeux. Gros bisous.

Thérèse Anne

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

détour-en-Vexin  où le temps est froid mais 
ensoleillé . J’ai 44 ans, je suis secrétaire  , et 

ma passion c’est la danse bretonne.

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

Pour Noël, je fais un voeu pour vous les enfants. Dans ma liste 
au Père Noël, je demande un cadeau un peu particulier...un 
cadeau surprise et invisible sous le sapin ! Ce cadeau, dans 
un beau papier brillant d’étoiles multicolores, c’est mon voeu 
de guérison pour vous ! Je vous souhaite un joyeux Noël, plein 
d’espoir et de cadeaux surprises ! Oh Oh Oh

Stéphanie

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

Saint-Pierre (et Miquelon) où le temps est 
beau et frais avec quelques flocons. J’ai 53 

ans, je suis retraitrée , et ma passion c’est la 
randonnée, les voyages, la cuisine, les arts, 

le sport ....

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

de l’autre côté de l’Atlantique, sur des îles battues par les 
vents, je t’envoie tout l’amour de mon coeur ... Transmets le toi 
même aux personnes qui t’entourent, un sourire suffit, même le 
plus petit, qu’il s’affiche de quelque manière que ce soit sur ton 
visage .... sourire des lèvres, petit sourire au coin de l?oeil, ou 
au fond de ton coeur ! Je t’embrasse de Saint-Pierre et Mique-
lon, Joyeux Noël !

Christine

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE



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

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

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

Gardez dans vos yeux votre coeur des étoiles, la douceur des 
joujoux chantez fort ou tout doucement ce moment de Noël 
avec sa magie qui encourage les beaux sourires pour guérir 
bien vite je suis une mamie qui vous fait plein de gros bisous 
de loin Dominique

dominique

Noël MAGIQUE
Avec nous pour un Noël MAGIQUE


