
 

Laurence BAERT : 06 82 22 01 81 Gaëlle BONTEMPS : 06 64 35 50 80 
Edwige DEGENEVE : 06 79 80 84 01 Hanane DOUIBI : 06 98 36 48 85 

Rencontre internationale 

des familles 

8 & 9 octobre 2016 Disneyland 

Paris 

  

 

  

 

Madame, Monsieur, 
Cher(e) ami(e),  
 

Grâce au partenariat depuis plusieurs années avec Disney, ainsi que la précieuse aide d’Eric Pirès-
Augère, responsable du  service Mécénat de Disney, et la vente de notre superbe BD « Tout un 
cirque » (Merci à la famille Ballet !), l’association NAEVUS 2000 France EUROPE organise une 
rencontre internationale des familles à Disneyland Paris les 8 et 9 octobre 2016. 
 

Cependant, les places sont limitées, c’est pourquoi, nous vous demandons de vous inscrire au 
plus vite en remplissant le bulletin de participation en pièce jointe. Toutes les associations de Naevus 
Global seront invitées à cette rencontre. 

Pour que tout le monde trouve sa place, il est nécessaire de prendre un engagement AVANT 
FIN MARS 2016. 
 

Voici quelques informations : 
L’hébergement se fera à l’hôtel Sequoia Lodge (chambre de 4 personnes petit déjeuner inclus : 2 lits 
double avec possibilité de mettre un lit bébé pour enfant de -2 ans)  
La rencontre ainsi que le repas de gala se dérouleront à l’hôtel New York., situé à 4 minutes à pied du 
Sequoia Lodge. 
Dès votre arrivée, vous pourrez vous rendre à l’hôtel Sequoia Lodge où des bénévoles de 
l’association Nævus vous accueilleront afin de vous remettre les entrées aux 2 parcs Disney (studio et 
Disney) gracieusement offertes par le service Mécénat de Disney. 
Les chambres seront disponibles à partir de 15h, les bagages pourront être déposés dans la bagagerie 
de l’hôtel. Il est donc nécessaire de fermer votre valise à clef et de l’identifier. 
 

Programme :  
Samedi 8 octobre  2016 

14 h à 17 h  Echanges, débats avec les intervenants 
17 h   pause-café dans le hall de l’hôtel New York 
17h30 à 19h  Reprise des échanges - débats 
19h à 20h30 temps libre 
21h00  soirée de gala à l’hôtel New York 
 

Dimanche 9 octobre 2016  Tous aux Parcs (Studio et Disney), entrées offertes par 

Mécénat Disney. 
 

En espérant que vous répondrez présent à ce fabuleux projet. Pour toutes questions 
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter les membres de l’équipe organisatrice. 
 

L’équipe organisatrice, 
Laurence et Alain BAERT, Hanane DOUIBI, Gaëlle BONTEMPS, Edwige DEGENEVE, 

Présidente et vice-président 
de l’association. 

Membre de l’association. Membre de l’association. Secrétaire de l’association. 

 

Pendant la réunion, les enfants pourront se 

rendre aux 2 parcs Disney, accompagnés par 

les bénévoles de Naevus 2000 ainsi que des 

parents qui souhaiterais se joindre aux 

bénévoles. Les entrées sont offertes par le 

service mécénat de Disney. 


