
OPÉRATION CARITATIVE
EN FAVEUR DE

POUR 20€
ACCÉDEZ À TOUTES LES ATTRACTIONS
AVEC LE PASS MANÈGES ILLIMITÉ !

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
DE 18H À 22H

EDITION AUTOMNE 2019

L’INTÉGRALITÉ DES RECETTES EST REVERSÉE
À L’INSTITUT BERGONIÉ



Lors de chaque édition de la Foire aux Plaisirs de Bordeaux, une soirée caritative est organisé au 
profit d’une association.

Le succès de cette opération est croissant ! Les derniers bénéficiaires dont la Croix Rouge Fran-
çaise, l’association ELA, Mécénat Chirurgie Cardiaque, l’UNICEF, Les Clowns à l’Hôpital, ou plus 
récement Orphéopolis, Autisme France et ODP, ont reçu des chéques de plus en plus gros, dont le 
montant record de 30 480€ a été atteint en mars 2019 !

Cette année, le Président de l’association des Forains, soutenu par l’ensemble des participants, a 
décidé de faire de cette soirée une fête de la générosité, en offrant la totalité des recettes de la 
vente des pass à un organisme 100% local, L’INSTITUT BERGONIÉ, CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE 
LE CANCER.
http://foireauxplaisirs.com/bergonie
https://www.bergonie.fr/
Cette année encore, nous mettons en vente UN PASS MANÈGES QUI DONNE UN ACCÈS ILLIMITÉ AUX 
ATTRACTIONS PENDANT 4H !

UNE ACTION ALLIANT BON PLAN, PLAISIR, ET SOLIDARITÉ !
Pour soutenir cette action, RDV sur le site web de la Foire aux Plaisirs pour toutes les infos concer-
nant l’opération et dans toutes les billetteries de grandes surfaces pour acheter votre pass illimité ! 
(Auchan, Carrefour, Géant, FNAC, Cultura, Leclerc, Super U, Intermarché... Vous pouvez égale-
ment vous rendre directement sur la Place de Quinconces pour acheter votre pass à la Brasserie 
Chez Dominique.
www.foireauxplaisirs.com/pass-maneges/

L’INSTITUT BERGONIÉ, À LA POINTE DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
L’Institut Bergonié est le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer (CRLCC) de la Nouvelle 
Aquitaine. Il est au service de près de six millions d’habitants. 
Si l’Institut Bergonié veut garder son rôle de site de référence en cancérologie, il est indispen-
sable d’investir tous les ans. Seules, ses capacités de financement ne suffisent pas pour y 
répondre. Le Centre a donc besoin des aides de l’État et des collectivités, il lui faut également 
rechercher des compléments de financement indispensables auprès d’aides privées. Les dons 
sont majoritairement orientés vers les recherches menées au sein du Centre et à l’achat 
d’équipements contribuant à améliorer la qualité des traitements, mais également à développer 
de nouveaux projets de recherche.

On compte sur vous pour relayer l’info !

CONTACT PRESSE INSTITUT BERGONIÉ :
Gérald CARMONA - Directeur de la Communication Dons et Legs
t : 06.14.96.57.94
G.Carmona@bordeaux.unicancer.fr

> VENDREDI 11 OCTOBRE 2019, DE 18H À 22H
> POUR 20€, PASS MANÈGES ILLIMITÉ PENDANT 4H !

> L’INTÉGRALITÉ DES RECETTES EST REVERSÉE À L’INSTITUT BERGONIÉ

SOIRÉE CARITATIVE
À LA FOIRE AUX PLAISIRS

au profit de l’Institut Bergonié, Centre régional de lutte contre le cancer


