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t À L'ABORDAGE MOUSSAILLONS! 
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28AU 31 MAI 

Le programme du Festival est finalisé ! Pour 
nos familles, nous vous préparons encore de 
belles surprises ... En attendant, connectez- 
vous sur http://www.festival-odp.com/. 

20 JUIN 2020 

Les sapeurs-pompiers compétiteurs de la 
Finale nationale du parcours sportif et des 
épreuves athlétiques (FINAT) s'affronteront 
à Evreux, dans le département de l'Eure et la 
journée s'achèvera par le traditionnel gala en 
soirée. L'ODP bénéficiera d'un stand avec la 
FNSPF et la MNSPF. 
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Replongez _au cœ~r du Noël des pirates le temps d'un 
week-~nd moubhable et mémorable pour tous les 
orphelins de sapeurs-pompiers. 
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PEURS• POMPI 
DE FRANCE 



SAMEDI MIDI 
DES ANIMATIONS POUR TOUS 
Accueillis le samedi midi par Grégory Allione, président, et les 
administrateurs de l'ODP, à la péniche La Patache-Bateaux 
Mouches, à Paris, située à deux pas de la célèbre avenue des 
Champs-Elysées, les enfants et leur famille ont découvert la fête 
foraine qui avait été installée pour l'occasion. 
Au programme : Animation et quizz musicaux sur le thème 
de « pirates des caraïbes », ateliers créatifs avec confection 
de guirlandes de la mer et magnets, sculpture de ballons, 
construction de Lego, animations « le trésor du pirate » (pêche 
aux requins-chamboultou, tir à la carabine) et bien d'autres 
activités qui ont régalé petits et grands ! 
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tévénement était attendu depuis des mois .... Cette année encore, le Père-Noël s'e 
est bien revenu spécialement le week-end des 04 et 05 Janvier 2020 pour les orphe 
A rabordaaaa ge ! Les pirates étaient de sortie! Un week-end magique et 

GOURMANDISE 
LISSI DE MISE ~ 

UNE CROISIÈRE FÉÉRIQUE 
15h30 précises, place à la féérie au fil de l'eau .... Un grand goûter accompagnait une navigation 
d'une heure trente permettant de découvrir le cœur historique de Paris : des monuments 
incontournables pour une expérience unique en immersion dans le monde marin ... 
Christian Letellier, secrétaire général, était aux commandes du navire, s'étant transformé en 
guide touristique le temps de la traversée. 

SAMEDI SOIR 
Après la croisière, retour à la terre ferme et 
direction la célèbre avenue, toute illuminée de 
rouge (sapeur-pompier Q) pour l'occasion ! 
Les pupilles et leur famille étaient conviés 
à l'hôtel Marriott Rive-Gauche, implanté au 
cœur du quartier littéraire parisien où un 
grand dîner les attendait. Après la tempête 
en mer, place à l'accalmie, l'opportunité pour 
toutes les familles présentes de partager un 
beau moment de convivialité. 
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ait attendre mais 
s et les familles des sapeurs-pompiers. 
oubliable pour nos petits moussaillons. 

DIMANCHE Après un copieux petit-déjeuner, plusieurs animations étaient au programme 
de la matinée: 

Silhouettiste, tatouage éphémère, pose de vernis ou massage des mains 
Et puis, on l'attendait tous .... Et il est enfin arrivé ! Le Père-Noël a enfin 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! 

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! 

1 

~_, 107 PUPILLES ÉMERVEILLÉS 
"'8111_, 82 FAMILLES ENCHANTÉES 
'911!a!,.,, 59 PARENTS [DONT 2 PAPAS) RAVIS 
"--" 13 ADMINISTRATEURS VENUS SPÉCIALEMENT POUR L'OCCASION 
er..-, 22 INVITÉS [ANCIENS, FAMILLES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF) 

283 PIRATES DE NOËL li! 
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'Un_arand mercí pour 
ce merveí(teux week-end très réussí. 

!Et mercí éaaCement aux (utíns 
caramotards your Ceur ßénérosíté 1 
Les enfants avaíent des étoíCes 

yCeín Ces yeux 1 
Jessica, maman 

-*** 
Je ne m). ferai jamais ! 

Ces petits boutf 'f'c6ou avec Ceurs _yeux 
émervei(fés levant ce Père-- N oêC .... 

Memi· our eux, merci pour 
mes (fes eue vous avez 

J. A I f t;jtment ¿atees • 
Marie-Pierre, maman 

-*** 
f.'01J1) c'esima let¢ème {amíffe, 

merci pour ÍOUJ ces moments 
le comp.ici té et tf amour ! 

Théo, pupille 
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FOCUS SUR .... LA CARABALADE ... DECEMBRE .. 
EN MOTO, UN NOEL PLEIN DE CADEAUX ! 

BMW et autres Kawasaki s'étaient regroupées le jeudi 19 
décembre 2019 pour la traditionnelle Carabalade. Ainsi, 
4200 motards avaient répondu à l'appel du starter pour cet 
événement caritatif en faveur de l'ODP. Ces Pères-Noël, 
en rouge et cuir, nous ont permis de collecter plusieurs 
centaines de jouets qui ont été distribués lors du Noël des 
pupilles. Des pupilles majeurs ont aussi pu profiter de cette 
balade de Bercy au Champs de Mars en Harley Davidson. 
Pour les Caramotards et l'ODP, cette 17ème édition est un 
véritable« Triumph » ! 

Un grand merci à tous les participants pour leur générosité 
et leur énergie. Un merci tout particulier aux sapeurs 
pompiers du 78 et du 91 pour leur aide précieuse et à tous 
les organisateurs et acteurs bénévoles qui veillent au bon 
déroulement de cette manifestation. 
MERCI ... et à l'année prochaine pour encore plus de bruit 
et de cadeaux ! 
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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 SOIS 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. 
À tous les Sapeurs-Pompiers présents (PUD, Délégués sociaux et bénévoles), nos partenaires et nos donateurs 
pour votre mobilisation au quotidien qui nous permet également de financer ce type de manifestation 
Aux hôtels Marriott qui nous accompagnent régulièrement en nous offrant des tarifs préférentiels et particulièrement 
à toute l'équipe de !'Hôtel Marriott Rive-Gauche pour leur accueil et leur disponibilité 
Et surtout... merci à toi Père-Noël d'illuminer le sourire de nos enfants ! 
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