
18 ET 19 MAI 2019 :  
WEEK-END RBMA (14)

Tu es pupille et tu n’es toujours pas inscrit ? 

Pour rappel, l’association RBMA (les Rouleurs 

de Belles Mécaniques Andrésiennes) t’invite, le 

temps d’un week-end normand, à découvrir leur 

passion. Contacte-nous vite.

2 AU 5 JUIN 2019 : CONGRÈS  

DES NOTAIRES (BRUXELLES)

Nous serons présents au 115ème Congrès des 

Notaires, à Bruxelles, en Belgique. Cette 

année le thème du Congrès est consacré à  

l’international.

6 AU 10 JUIN 2019 :  

FESTIVAL ODP TALENCE (33)

Le programme du Festival est finalisé ! Pour  

nos familles, nous vous préparons encore de 

belles surprises…

22 JUIN 2019 : FINAT (61)

Les sapeurs-pompiers compétiteurs de la 

Finale nationale du parcours sportif et des 

épreuves athlétiques (FINAT) s’affronteront 

à Argentan. L’ODP tiendra un stand avec la 

FNSPF et la MNSPF.

27 AU 30 JUIN 2019 :  
ENDURO 18/112 (89)

C’est toujours au bord du Lac Bourdon (Yonne) 

que nos pêcheurs compétiteurs s’affronteront 

pour remporter la 6ème édition de l’Enduro 

18/112, entièrement au profit de l’ODP.

30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 : 

 SÉJOUR EUROPAPARK (75)

Les pupilles et leur famille partiront à la 

découverte du parc d’attractions considéré 

par certains comme le meilleur parc d’Europe !  

+ d’informations : odp.allocations@pompiers.fr

Aux familles et aux enfants pour leur participation et leur joie 

de vivre !

À La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et aux Unions 

Départementales des Sapeurs-Pompiers et SDIS du Val-d’Oise, 

de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et des Yvelines pour leur aide 

précieuse dans l’organisation logistique. 

Aux Caramotards pour leur accompagnement et le remplissage 

de la hotte du Père-Noël lors de leur manifestation du 20 

décembre 2018.

À tous les Sapeurs-Pompiers présents (PUD, Délégués Sociaux 

et bénévoles), nos partenaires et nos donateurs pour leur  

mobilisation au quotidien qui nous permet également d’organiser 

ce type de manifestation.

Et surtout… merci à toi Père-Noël d’illuminer le visage de nos enfants !

DES ÉTOILES PLEIN LES… PUPILLES ! 

5 ET 6 JANVIER 2019 

       LE NOËL DE L’ODP

LE LIVRE D’OR DE NOËL

UN GRAND MERCI  

Retrouvez dans ce numéro consacré  

au Noël de l’ODP, tous les temps forts  

de ce RDV intergénérationnel  

et désormais incontournable !

Numéro 80
Père-Noël (Laponie)

Nos 
Rendez-

Vous  
à venir
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SAMEDI SAMEDI SOIR

DIMANCHE

Un week-end entier dédié aux festivités de Noël. Retour sur ces deux jours magiques et 

inoubliables pour les orphelins et les familles. 

UN NOËL ENCHANTÉ POUR UN MOMENT INOUBLIABLE !

Accueillis le samedi matin, par les administrateurs de l’ODP 
venus en nombre, au Duplex Paris, à deux pas de la célèbre 
avenue des Champs-Elysées et de l’Arc de Triomphe, les 
enfants et leur parent ont découvert la fête foraine géante 
qui avait été installée pour l’occasion. Les activités ont 
régalé petits, plus grands et même les adultes !

Après une promenade en bus pour admirer la Tour Eiffel 
illuminée, les pupilles et leur famille étaient conviés au 
Novotel, porte de Bagnolet, où un grand dîner les attendait. 
Des animations pour les enfants avaient aussi été installées.

Après la ferveur de la journée, place au calme. L’occasion 
pour toutes les familles présentes de partager un beau 
moment de convivialité. 

Après un copieux petit-déjeuner, plusieurs 
animations étaient au programme de la matinée : 
massage, portrait, caricaturiste, … Et puis, on 
l’attendait tous…. Et il est enfin arrivé ! Le Père-
Noël a fait sa grande apparition : la distribution de 
cadeaux a été l’apogée de ce week-end… Photos 
et petites attentions, chacun a pu en profiter… et 
le remercier pour ce magnifique week-end !

138 pupilles émerveillés

96 familles enchantées

11  administrateurs venus 

spécialement pour 
l’occasion 

37  salariés et invités entourés  

de leur famille

= 316 participants comblés !

Structures gonflables Kermesse

Baby-Foot

Bowling 

Billard

Atelier de maquillage

La gourmandise était aussi de mise !

Boom

Magie

C’est donc avec les bras chargés et des étoiles plein 
les yeux que nos familles et pupilles sont repartis… 
Au revoir Père-Noël et à l’année prochaine !

Rodéo-taureau
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