
 

 
www.fleuryloirethandball.com 

SASP Fleury Loiret Handball 
ZI de L’Herveline, 109 avenue Louis Gallouëdec 45400 Fleury-les-Aubrais 
Contact : secretariat@fleuryloirethandball.com - Tél. / Fax : 02 38 86 62 67 

COMMUNIQUÉ 
SAISON 2013-2014 

 
13 SEPTEMBRE 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

LES PANTHERES AVEC L’ASSOCIATION “MAGIE A L’HOPITAL” 
   

Tandis que l’équipe élite prendra part ce week-end au tournoi de qualification pour la 

Ligue des Champions en Italie, deux joueuses marqueront de leur présence l’arrivée sur 

l’agglomération orléanaise de l’Association à but non-lucratif “Magie à l’Hôpital”, destinée aux 

enfants hospitalisés ou en longue maladie. 

 

Les internationales France Juniors, Mélissa Agathe, et France Jeunes, Aïssatou Kouyaté, 

prendront part à la distribution de ballons de baudruche en forme de coeurs à tous les passants, 

ce samedi 14 septembre de 14h à 15h30, Place du Chatelet à Orléans. Plus de 3000 ballons 

seront distribués. 

     

Outre la présence des deux joueuses du Centre de formation fleuryssois, le Fleury Loiret 

Handball a souhaité s’impliquer dans une action bénéfique à l’activité de “Magie à l’Hôpital”. 

Aussi, 200 calendriers « Les 12 mois de Panthera » ont été offerts par le club et seront en vente 

ce samedi 14 septembre de 14h à 18h au tarif de 2€, intégralement reversés à l’Association. 

 

  Association “Magie à l’hôpital” – Présence de Mélissa Agathe et Aïssatou Kouyaté 

Date et horaire : Samedi 14 septembre de 14h00 à 15h30 

Lieu : Place du Chatelet à Orléans. 

Plus d’informations auprès d’Eric Frot, Directeur de l’Association “Magie à l’hôpital” 

(contact@magie-hopital.com / 06 69 45 25 30 / www.magie-hopital.com) 

 

 

Depuis 12 ans, les magiciens bénévoles de l”Association “Magie à l’hôpital” interviennent 1 
à 4 fois par mois dans différents hôpitaux de France, au sein des services pédiatrie.Ce sont des 
milliers tours de magie qui ont suscité des milliers de sourires, de rires, de rêves et d’espoirs. 

 
En parallèle, « Magie à l’hôpital » réalise les rêves d'enfants hospitalisés ou en longue 

maladie. L’association organise pour eux, en coordination avec les équipes médicales, la rencontre 
de sportifs de haut niveau, la rencontre d'artistes, la participation à des concerts, à des émissions 
de télévision ou encore des journées magiques au cirque. 

  
L’association accorde beaucoup d'importance au sport dans ses actions. En effet, les 

valeurs telles que l’esprit d’équipe, le goût de l’effort, la persévérance, et le dépassement de soi 
sont identiques aux valeurs qu’elle partage et défend. 

 


