
Tirage au sort
15 Juin 2009

Venez acheter vos billets
du 30 mai au 6 juin 2009 dans 

les Hypermarchés E. Leclerc Grand Toulouse
les Restaurants Mc Donald’s 
(Blagnac-Fenouillet-Montauban-Caussade)
les Agences Banque Populaire Occitane

Partenaires de l’opération 
Fête des Mères
Hypermarchés E. Leclerc Midi-Pyrénées, 

restaurants Mc Donald’s, Banque Populaire Occitane,

Association des Clients de la Banque populaire Occitane,

Restaurant Michel Sarran, la Dépêche du Midi, TLT, FR3,

NRJ, Parc des Expositions, Reprocolor, TFC, Airbus,

Mairie de Toulouse.

Pour 2 euros
vous pouvez gagner

4000 Euros en bon d’achat
un écran LCD 26 pouces
un voyage pour 2 personnes en Turquie
un repas pour 2 personnes dans un restaurant 2 étoiles 
une console de jeu Wii + 2 jeux
une lithographie de Mady de la Giraudière
50 louis d’or 

Offrez un sourire 

aux enfants

et aux mamans

hospitalisés

Fête des Mères !
C’est la

participez à
la tombola

d’Hôpital Sourire

Vos dons
permettront d’offrir

des jeux, des spectacles, 

l’intervention de clowns
auprès des enfants 

hospitalisés, d’aménager 

des espaces de vie et 

d’accueil pour les mamans. 

Hôpital des Enfants

Votre souscription 
est réalisée intégralement 
au bénéfice de l’Association 
« Hôpital Sourire » www.hopitalsourire.com

 



Les enfants hospitalisés

Les clowns interviennent
au chevet des enfants pour
les aider à dédramatiser 
les situations de soins. 

La salle de spectacles
Philippe Noiret, 
accueille de nombreux
artistes pour la plus 
grande joie des enfants. 

Avec Télé Tam-Tam, 
les enfants peuvent participer
directement à la réalisation
des programmes ludiques,
culturels et éducatifs diffusés
dans leur chambre.

merci !
Grâce à vos dons, recueillis

pendant 11 ans, 
les enfants bénéficient 

d’une salle de spectacle,
d’une chaîne 

de télévision interne 
Télé TAM-TAM,

de spectacles, 
de clowns...

Hôpital des Enfants

Partenaires de l’opération Fête des Mères : Hypermarchés E. Leclerc  Midi-Pyrénées, restaurants Mc Donald’s,  Banque Populaire Occitane,
Association des Clients de la Banque populaire Occitane, Restaurant Michel Sarran, la Dépêche du Midi, TLT, FR3, Chérie FM, TFC, Tisséo, Reprocolor, Mairie de Toulouse.

vous disent

www.hopitalsourire.com

 


