
Classé parmi les 100 meilleurs golfs européens par “ Golf World ” 2015

et dans le top 10 en France palmarès Best Golfs 2017
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SEPTEMBRE

EN OR

Votre participation

Don reversé à l’association Médecins de l’Imaginaire

pour ses ateliers d’art thérapie destinés aux enfants

et adolescents soignés pour un cancer.1don1don
Votre participation

Au golf de Belle Dune

Au golf de Belle Dune



Niché au cœur du plus beau 
massif dunaire d’Europe, 

sur la côte d’Opale, 
à quelques pas du bord de mer, 

le golf de Belle Dune s’inscrit 
comme l’une des meilleures 

destinations golfiques.

Venez profiter d’un cadre 
exceptionnel pour découvrir 
et participer à l’action de 
Médecins de l’Imaginaire 

auprès des enfants touchés 
par un cancer.

Nous sommes tous 
des enfants ! Il est donc 

naturel pour moi de soutenir 
l’action de Médecins de l’Imaginaire 

afin que les enfants malades puissent 
vivre une vie riche de créativité, 
d’amusement et de rencontre.

- L’INCONTOURNABLE -

// Éric Balédent, Directeur du golf
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EN PARTICIPANT À CE  TROPHÉE, VOUS 
RENDEZ POSSIBLE LA POURSUITE DE 
NOTRE MISSION AUPRÈS DES ENFANTS

- SEPTEMBRE EN OR -

Dans le cadre de Septembre en Or, mois des 
cancers pédiatriques, Médecins de l’Imaginaire 
organise le Trophée Art-en-Ciel.

Œuvrant depuis 2003 avec des protocoles d’art-
thérapie spécialement adaptés et gratuits, 
MDI accompagne des enfants dans leur 
parcours de guérison.

Le Trophée Art-en-Ciel est une opération 
caritative organisée pour faire grandir ses 
actions à l’UIHR * de Necker et à la Clinique 
E. Rist de Paris.

À Necker, par exemple, les enfants ont à faire 
face à une hospitalisation longue et difficile 
pour recevoir une greffe de moëlle osseuse 
(4 mois en moyenne). Ils séjournent en chambre 
protégée où les visites sont restreintes. Depuis 
16 ans dans ce service, l’art-thérapie participe 
à adoucir la traversée de cette épreuve et 
à colorer la vie de ces enfants… et peut-être 
même un peu celle de leurs soignants.

L’art-thérapie est une pratique de soin reconnue 
qui, par l’intermédiaire du jeu créatif ** apporte 
à ces enfants de l’énergie, de l’élan vital 
et l’occasion d’exprimer ce qu’ils ont au plus 
profond d’eux-mêmes.... Une reconnexion avec 
leur vie d’enfant. Un arc- en- ciel dans leurs 
journées à l’hôpital !

Qu’est-ce que l’art-thérapie ?

Colorer la vie face au cancer
- SEPTEMBRE EN OR -

EN PARTICIPANT À CE  TROPHÉE, VOUS 
RENDEZ POSSIBLE LA POURSUITE DE 
NOTRE MISSION AUPRÈS DES ENFANTS

* Unité d’immuno-hématologie et rhumatologie de l’Hôpital.
** Peinture, collage, gribouillage, modelage, écriture, contes, relaxation...

Médecins de 

l’Imaginaire



Programme, 

forfaits et modalités
La participation 

permettra de collecter des dons 
pour les programmes d’art-thérapie en 

soutien aux enfants et aux adolescents hospitalisés.

Pour les GOLFEURS(ES)
Forfait à 140 €
(100€ de don à MDI*, 40€ green fee & déjeuner)

Scramble, départ en shotgun, concours 
et animations

1ER DÉPART :
- 7h30 : enregistrement, remise du kit 

golfeur, boisson d’accueil
- 8h00 à 8h40 : entrainement
- 9h00 : départ pour le parcours du golf

2ÈME DÉPART : 
- 12h30 : enregistrement, remise du kit 

golfeur, boisson d’accueil 
- 13h00 à 13h40 : entrainement
- 14h00 : départ pour le parcours du golf

Pour les ACCOMPAGNANT(E)S (+ 18 ans)

Forfait à 55 €
(40€ de don à MDI*, 15€ de déjeuner)

- Découverte de la biodiversité et du 
jeu sur le parcours de golf (promenade 
commentée en voiturette ou à pied et 
expérimentation du golf)

- Ateliers découverte/perfectionnement 
du putting ou sur practice (swing…)

Pour TOUS, au club house
- 11h30 à 15h00 : buffet

- Tout au long de la journée : 
Ateliers d’éco-créativité : mandalas 
éphémères, fresque collective...

- 19h00 : remise des prix suivie 
d’un cocktail dinatoire

Dress-code coloré inspiré 
des couleurs de l’arc-en-ciel

Rencontre avec les PARTENAIRES
AIM, Carré Golf, ffgolf Hauts-de-France, 
Groupama, Hello Birdie, Institut supérieur des 
Élus, Journal du Golf, Le Géant des Beaux-Arts, 
Let’s Golf It, Mercedes-Benz, OPP Golf, Parcours 
Gourmands, Pierre & Vacances, Prop’Pulsion, 
Rigobert Champagne, Wa Thai

Convivialité et partage autour d’un magnifique 

parcours & d’ateliers.

Don et réduction d’impôts, comment ça marche ?
Après réduction d’impôts, un don de 100€ = 34€ si vous êtes un particulier | 40€ pour une entreprise.

* Les dons versés à l’association ouvrent droit à une déduction de l’impôt sur le revenu (DIR) dans les conditions suivantes :
- Une DIR de 66% des dons pour un particulier dans la limite de 20% du revenu imposable, reportable sur 5 ans en cas de dépassement de plafond.

- Une déduction fiscale de 60% des dons pour une entreprise (réduction de l’IR ou de l’IS dans la limite de 5% du CA HT, reportable sur 5 ans en cas de 
dépassement de ce plafond).

Au cas où l’événement venait à être annulé par les autorités sanitaires locales ou nationales, pour 
respecter les mesures liées à la pandémie covid, l’association s’engage à étudier avec chaque 

participant, le remboursement de son inscription dans les meilleurs délais.

SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIÉE, AUCUNE ANNULATION NE POURRA FAIRE L’OBJET D’UN REMBOURSEMENT.

Je m’inscris au trophée

Pour les ADHÉRENT(E)S
Forfait à 115 €
(100€ de don à MDI*, 15€ de déjeuner)

https://www.medecinsdelimaginaire.com/trophee-art-en-ciel/
https://www.medecinsdelimaginaire.com/trophee-art-en-ciel/


TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
HÉBERGEMENTS 

« Trophée Art-En-Ciel »
(classés par proximité 
du golf de Belle Dune)



Village Pierre et Vacances

Ville et distance du golf Tarif préférentiel *

Réservation auprès de :

Commentaires

VOIR LE SITE

- 03 22 23 10 00

- Code de réservation : 
Trophée Art-en-Ciel

Fort-Mahon-Plage 
(jouxte le golf)

- 2 nuits, -30% en maison 
6 personnes 
= 87,50 € la nuit

- 1 nuit, -20% en maison 
6 personnes 
= 100,00€ la nuit

- Réservation 
PAR TELEPHONE 
UNIQUEMENT

- Offre valable uniquement 
pour les maisons de 
6 personnes standard

- 1 ou 2 nuitées

- Mail si besoin : 
cyrielle.urbanski@groupepvcp.com

  * au-delà des tarifs préférentiels accordés, les conditions générales de chaque hébergeur s’appliquent (règlement, annulation…)

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_BLL_location-village-belle-dune


Naturotel | Châlets

Ville et distance du golf

Tarif préférentiel *

Commentaires

Fort-Mahon-Plage 
(400 m)

- chalet 1 à 2 personnes 
pour 2 nuits = 169€ au lieu de 199€

- chalet 3 à 4 personnes 
pour 2 nuits = 199€ au lieu de 229€

- chalet 5 à 6 personnes 
pour 2 nuits = 239€ au lieu de 272€

Minimum 2 nuits

  * au-delà des tarifs préférentiels accordés, les conditions générales de chaque hébergeur s’appliquent (règlement, annulation…)

VOIR LE SITE

Réservation auprès de :
- 03 22 23 38 45

- Mail : 
contact@naturotel.com

- Code de réservation : 
Trophée Art-en-Ciel

http://www.naturotel.com/


Ville et distance du golf

Tarif préférentiel *

Réservation auprès de :

Commentaires

  * au-delà des tarifs préférentiels accordés, les conditions générales de chaque hébergeur s’appliquent (règlement, annulation…)

La Fermette du Marais | Gîtes et chambres d’hôtes

VOIR LE SITE

- 03 22 25 06 95

- Mail : 
accueil@fermette-du-marais.com

- Code de réservation : 
Trophée Art-en-Ciel

Rue 
(13,2 km de Fort-Mahon-Plage)

- Chambre de 2 personnes 
à 50€ au lieu de 78€

- Petits déjeuners compris

1 nuitée possible

https://www.fermette-du-marais.com/


Ville et distance du golf

Tarif préférentiel *

Réservation auprès de :

Commentaires

  * au-delà des tarifs préférentiels accordés, les conditions générales de chaque hébergeur s’appliquent (règlement, annulation…)

Le Cap Hornu | Hôtel*** et Restaurant

Minimum 2 nuits

- 03 22 60 24 24

- Code de réservation : 
Trophée Art-en-Ciel

Saint Valéry sur Somme 
(31,8 km de Fort-Mahon-Plage)

-20% sur le prix de la chambre 
(chambre privilège, prestige ou 
standard)

VOIR LE SITE

https://www.baiedesomme.fr/lieu/1-12-5933-cap-hornu-hotel-restaurant#nogo


ILS NOUS SOUTIENNENT
Merci à eux !


