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CONCERT HOMMAGE A MANON
L’ARCHE DE MANON

L’association Princesse Manon organise son concert annuel, permettant de récolter des fonds pour 
aider les enfants atteints d’un cancer et leur famille.
Chaque année,  ce rendez-vous rassemble plusieurs centaines de spectateurs (547 en 2017), une 
cinquantaine de bénévoles pas moins d’une vingtaine d’artistes, amateurs en herbe ou expérimentés, 
qui interprètent, avec humour et émotion, un répertoire éclectique de chansons.

Venez écoutez Les Pépites de Manon dans L’arche de Manon !!! 
Cette cinquième édition bien que différente des années précédentes demeure à l’image de Manon. 
Emotion, Tendresse, Dynamisme, Amour et Humour seront les maîtres mots de cette soirée. Tout 
le monde se mobilise pour faire de ce concert un moment particulier empreint de joie et d’espoir.

Le 31 mars 2018 - 19h30 - Salle du Cube - VILLENAVE D’ORNON
Buvette, sandwichs, crêpes et friandises à partir de 18h30 et à l’entracte. Vente 

de tee-shirt de l’association.

L’association Princesse Manon a été créée en 2013 par Christelle et Thierry Laborde, les parents 
de la petite Manon, qui a mené un long et admirable combat contre un cancer pédiatrique très 
agressif pendant plus de 3 ans (juillet 2011) et est partie rejoindre les étoiles le 8 avril 2014. Elle 
avait alors 6 ans. Ses parents continuent aujourd’hui le combat pour les autres enfants…
L’association Princesse Manon mène les actions suivantes :
• Réalisation de rêves d’enfants,
• Soutien financier des familles,
• Achat de matériel et financement de projets pour le service oncologique pédiatrique de 

l’hôpital des enfants de Bordeaux

Parce que le cancer n’épargne pas nos enfants, avec eux, avec nous, entrez dans la bataille !!!

Réservation : princessemanon.fr - Entrée : 10€ et 5€ (-10 ans)
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