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6 ET 7 JUILLET 2018

Fête de l’association
ENSEMBLE REDONNONS AUX ENFANTS LE SOURIRE QU’ILS N’AURAIENT JAMAIS DU PERDRE
organise une manifestation ayant pour but de faire se
Pour la première fois, l’Association
rencontrer le monde de l’entreprise, le monde hospitalier, les sportifs de haut niveau et les enfants
hospitalisés. C’est dans le cadre agréable du Golf Resort Montpellier Fontcaude à Juvignac que se
tiendra cette première édition.

La Kermesse et les enfants
LA KERMESSE : UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ,
TOUS PAREIL AVEC NOS DIFFÉRENCES
Centre névralgique de la manifestation, cet espace
ludique sera l’espace des enfants soutenus par
Hévaé. Ce sont eux qui auront la charge d’animer et
de faire vivre ce lieu incontournable durant ces deux
jours. Chaque centre de soins de la région (CHU, CH,
Instituts, IME, ITEP...) va proposer un jeu à l’image
de nos kermesses d’autrefois.
Dans une démarche pédagogique se sont les enfants qui devront construire leur jeu et leur propre
stand aidés dans cette tâche par leurs éducateurs,
enseignants, soignants, parents et fratries. Ils vont
être concepteurs et acteurs tout au long de cette action. Cela, dans le souci permanent et philosophique
d’Hévaé: apprendre en s’amusant.
Pendant ces deux jours, un parrain et un bénévole
d’Hévaé seront associés à chacun des centres de
soins représentés.

Deux jours de fête au cours desquels chaque joueur
devra stand après stand acquérir le maximum de
points. Au terme de chaque journée, celui ou celle
qui aura le plus de points sera proclamé vainqueur
et se verra remettre par les enfants eux-même leur
récompense.
Enfin, un goûter sera offert aux enfants à la clôture
de chaque journée.

La Kermesse Charité Trophée by
Identification des centres de soins : CHU MONTPELLIER, CHU NIMES, Institut ST PIERRE, CH BEZIERS, IME
FRONTIGNAN, ITEP TOULOUGES, Associations LE BOSQUET,
Nombre de jeux: 10
Jeux: casse-boîtes, pêche aux canards, bouteilles à anneaux, atelier maquillage, atelier dessin, tir aux buts,
jeux de quilles (ex bouteilles remplies de sable), crève ballons, tir à l’arc (flèches plastiques), le parcours, la
planche à points etc....
PLACE AUX JEUX
Règle 1:
Tous les stands, jeux et costumes devront être
réalisés selon le cahier des charges Hévaé, par les
enfants des centres de soins, encadrés de leurs
enseignants, éducateurs, parents et fratries.
Règle 2, joueurs non golfeur :
Toutes les personnes jouant à la kermesse seront
dans l’obligation de participer 1 fois à tous les
stands proposés.
A chaque stand ils obtiendront des points qui
cumulés donneront leur résultat final.
Seul le premier passage sur chaque stand sera pris
en compte dans le résultat final.
De plus, sur chaque stand chaque joueur devra
répondre à une question-quizz donnant des points
supplémentaires.
Il faudra attendre la fermeture des stands pour que
le jury délivre les résultats et les gagnants de la
journée.
Un cadeau sera offert à ou aux heureux vainqueurs.
En cas d’égalité une question subsidiaire sera
posée lors du classement final pour départager
les vainqueurs. Si la réponse ne permet pas de les
départager, un tirage au sort sera effectué.
Cela permettra que tous les visiteurs puissent voir
le travail effectué par tous les enfants.
Les participants à la compétition de golf :
Ils seront mis à contribution et devront également
répondre à un quiz leur donnant des points pour un
classement «quiz-golfeur».

Le résultat de ce quiz sera annoncé lors de la remise
des prix à la soirée de gala et un cadeau sera offert
aux trois premiers. En cas d’égalité une question
subsidiaire sera posée lors de la remise afin de
départager les vainqueurs.
Si la réponse ne permet pas de les départager, un
tirage au sort sera effectué.
Le plus beau stand, le plus beau costume :
Il est également important de porter une attention
toute particulière sur le travail effectué par les
enfants lors de la préparation de leur stand et
costumes.
En effet chaque participant à la kermesse devra leur
attribuer une note. Cela permettra au terme des
deux jours d’élire le plus beau stand ainsi que les
plus beaux costumes.
Un trophée sera remis au centre de soins ou service
vainqueur, ce trophée sera remis en jeu tous les
ans. Sur le trophée sera gravé les vainqueurs année
après année.
Tous les enfants des centres de soins qui auront
participé à la confection des stands et costumes,
présents sur la kermesse, se verront remettre
un diplôme avec leur nom et un cadeau. (Tous les
mêmes).
Pas de kermesse sans crêpes ni bonbons :
Un stand supplémentaire restauration sera proposé
aux petits et aux grands.
Crêpes, gâteaux, bonbons et boissons seront à leur
disposition (Gratuits pour les enfants).

Le golf
Formule de jeu : scramble à deux sur 2 tours
by

L’équipe aura la possibilité de changer de joueur le deuxième jour

1ER TOUR

Accueil des participants
Accueil fait par 2 hôtesses : remise des cartes
de score + badge pass.
Le badge pass devra être placé de façon visible
Il donnera accès à tout.
Petit déjeuner
Un Buffet (petites viennoiseries, café, jus de fruits,
fruits) sera mis à disposition à l’accueil
de la manifestation.
Remise cadeaux départ.
Balles logotées, relève pitch et tees au nom
de la manifestation.
Heure de départ en fonction du nombre
de participants, parties de 4 joueurs (2+2).
Un service de boissons fraîches itinérant sera
proposé sur le parcours.
Buffet restauration avant ou après les parties.

LE SOIR, COCKTAIL DINATOIRE
avec remise des prix partielle premier tour.

2ÈME TOUR

Accueil des participants.
Remise des cartes de score 2ème tour.
Petit déjeuner.
Remise gifts départ (polo officiel du Trophée).
Heure de départ en fonction du nombre
de participants, parties de 4 joueurs (2+2).
Un service de boissons fraîches itinérant sera
proposé sur le parcours.
Buffet restauration avant ou après les parties.
SOIRÉE DE GALA DE CLÔTURE
Remise des prix du 2ème tour + générale
du tournoi.

Les concours

Pour les non-golfeurs

Concours d’approche femme et homme trou n°6.
Concours de drive femme et homme trou n°9.

INITIATION AU GOLF
A l’issue de l’initiation au golf, encadrée par des
enseignants professionnels, un concours de putting
sera organisé sur le putting green avec remise des
prix lors des soirées, pour les plus performants.

Ils seront présents :

Comme dans toutes les manifestations Hévaé, ils seront là,
Champions Olympiques de Handball, vainqueurs du tournoi des cinq
et six nations ou comédiens de séries télévisées, tous parrains
de l’association, n’hésitant pas à venir mouiller le maillot pour la bonne
cause.
Toutes les personnes présentent au trophée pourront les croiser
au détour d’un trou du parcours, des différents buffets et stands
de la kermesse. Ils pourront échanger avec eux tout en recueillant
photos et dédicaces pour leur propre bonheur ou ceux de leur entourage.

Ils sont parrains :
Olivier SARRAMEA
(Président Hévaé international Rugby),
Cédric BURDET (Coprésident Hévaé
Champion Olympique Handball),
Jean Philippe GRANCLAUDE
(Membre conseil des sages Hévaé International
Rugby)

Soirée de Gala

Alexandra ROCHELLES
(Capitaine France Volleyball)
Alizée CAMBERABERO (Volleyball),

Hévaé Charité by
Ces deux journées se clôtureront par une soirée de gala autour
d’un excellent repas concocté par le chef du restaurant du golf « La
GARRIGUE ». Cette soirée sera placée sous les signes de la fête, de
la convivialité et du partage, en présence des prestigieux parrains
de l’association, des enfants des hôpitaux et leurs familles. Musique,
photos dédicacées, remise des prix et jeux, ponctueront cette soirée,
où golfeurs et non golfeurs, chefs d’entreprises et particuliers,
s’associeront pour apporter à Hévaé tout leur soutien.

Hoda LATTAF
(Football Féminin internationale),
Vincent MOSCATO
(Rugby, Animateur, Comédien),
Guilhem GUIRADO
(Capitaine équipe de France Rugby)
François TRINH-DUC
(Rugby international),
Kélian GALLETIER (Rugby international),
Benjamin FALL (Rugby international),
Didier CAMBERARBERO
(Rugby International),
David MARTY (Rugby International),
Richard GASQUET
(Tennisman, vainqueur Coupe DAVIS),
Arnaud JOSSERAND
(Entraîneur adjoint France Volleyball),

Le village

Loïc LE MARREC (Volleyball),

Un espace sera réservé à chaque partenaire et sponsors de la
manifestation. Hévaé présentera ses différentes actions.

Kito de PAVANT (Voile),
Nicolas BERENGER (Voile),
Tony GIGOT (Rugby à XIII International),
Eloi PELISSIER (Rugby à XIII International),
Ben GARCIA (Rugby à XIII International),

Les dotations

Michaël GUIGOU (Handball international),

Premier jour :
Brut : 3 premières équipes
Net : 3 premières équipes
Deuxième jour :
Brut : 3 premières équipes
Net : 3 premières équipes

Vincent GERARD (Handball international),
Laurent PIONNIER (Football),
Paul LASNE (Football),
Hugues RICHARD (VTT de l’extrême),

REMISE DES PRIX DU TROPHÉE

(classement des 2 jours cumulé)
Classement brut : 3 premières équipes
Classement net : 10 premières équipes

CONCOURS

Concours de précision Trou n°6,
Concours de drive trou n°9 :
poids du joueur en vin
Remise des prix initiation au golf
A l’issue de l’initiation au golf,
encadrée par des enseignants
professionnels, un concours de
putting sera organisé sur le putting
green avec remise des prix lors des
soirées, pour les plus performants.

Hervé SEITZ
(Double vainqueur 100km de MILLAU),

Remise des prix Kermesse
tirage au sort

Importante dotation
Voyage, séjour, caisse de vin,
matériel de golf, maillots de sportifs
dédicacés, etc...

COMMUNICATION

• Plus de 100 000 mails envoyés
• Affichage
• Plaquette
• Spots radios
• Programme

Philippe SERS (Journaliste Radio),
Mickaël POTOT (Animateur TV Région),
Jean-François MALET (Comédien),
Pierre AUGE (Restaurateur),
Paul COURTAUX (Restaurateur),
Gregory ANQUETIL
(international Handball).

en quelques mots

L

’association Hévaé, présidée par deux
anciens sportifs de haut niveau, Olivier
SARRAMEA (international de rugby) et Cédric
BURDET (Champion Olympique de Handball), a pour but d’améliorer le confort des enfants
hospitalisés au travers de projets pédagogiques
ludiques et thérapeutiques. Les actions menées
touchent aux mondes du sport, de la culture, de la
musique et de la biodiversité.
Tout au long de l’année, des intervenants professionnels dans ces domaines, proposent à ces
enfants des ateliers de travail. Une initiative leur
permettant ainsi de rester en contact avec le monde
extérieur tout en s’instruisant.

Toutes ses interventions ne pourraient avoir lieu
sans l’aval des responsables hospitaliers. C’est pourquoi Hévaé compte dans ses rangs des cadres
de santé, de pédiatrie et de pédopsychiatrie validant chaque action afin qu’elles soient les plus appropriées aux pathologies de ces petits patients.
Hévaé est aidée et soutenue par des chefs d’entreprises et donateurs particuliers apportant les
fonds nécessaires au bon déroulement de toutes ses actions. L’association peut également compter
sur des femmes et des hommes bénévoles issus de différents horizons socioprofessionnels, soucieux d’apporter à ces enfants le plus grand bien-être.
Enfin, elle peut s’appuyer sur son ambassadeur Vincent MOSCATO, chef de file de nombreux parrains sportifs et comédiens n’hésitant pas à s’engager pour redonner à ces enfants et à leurs familles
le sourire qu’ils n’auraient jamais dû perdre.
Toutes ces personnes mettent tout en œuvre pour développer ces projets et apporter tour à tour aux
familles et aux structures hospitalières tout le soutien dont elles ont besoin en ayant à cœur de voir
réussir leur investissement pour qu’ensemble le rêve devienne réalité.

c’est :
Des actions dans les CHRU, CHU,
Instituts, Ime, ITEP,….

14

actions annuelles différentes
proposées sur tout
le Languedoc-Roussillon

1000 enfants en moyenne par an
participent à nos activités

30 bénévoles

Contact : Christophe BATUT : 06 16 24 94 16 - Jean-Michel AUQUE : 06 12 95 65 22
Association Hévaé - 106, Avenue de Lodève - 34070 Montpellier - www.hevae.fr

Ils participent à nos actions
Vincent MOSCATO
(Ambassadeur Hévaé)

Olivier SARRAMEA

François TRINDUC

Kélian GALLETIER

Pierre AUGE

(président Hévaé)

(Rugby)

(co-président Hévaé)

(Rugby)

(Chef cuisinier)

Didier CAMBERARBERO

Jean François MALET

Kito DE PAVANT

Hugues RICHARD

(Rugby)

(Comédien)

(navigateur)

(VTT)

Hervé SEITZ

Philippe SERS

Richard GASQUET

Paul COURTAUX
(Chef cuisinier)

(Coureur à pieds)

Laurent PIONNIER
(Football)

Cédric BURDET

(journaliste)

Jean-Philippe GRANCLAUDE
(Rugby)

(Tennis)

Gregory ANQUETIL
(Hanball)

Mickaël GUIGOU
(Handball)
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