Un brunch de Noël solidaire à Disneyland® Paris
Marne-la-Vallée, le 20 décembre 2016 – Le mardi 20 décembre, 250 enfants des centres
sociaux locaux ont pu profiter des fêtes de fin d’année à Disneyland Paris. À cette
occasion, les Disney VoluntEARS* leur ont réservé de nombreuses surprises.
Noël est la fête des enfants par excellence. Disneyland Paris a ainsi eu la volonté d’offrir un
Noël avant l’heure aux 250 enfants des centres sociaux de quatre communes voisines,
Coupvray, Magny-le-Hongre, Bailly-Romainvilliers et Serris, qui ont pu partager un moment
festif et convivial avec leurs proches.
Cet événement fait écho aux valeurs chères à Disneyland Paris que sont le partage, la
solidarité et la générosité. C’est dans cette optique que les enfants et leurs familles ont
d’abord été reçus au Billy Bob’s Country Western Saloon situé à Disney Village, où toute une
série d’ateliers créatifs et ludiques leur était proposée par les Disney VoluntEARS, tels que la
réalisation de couronnes de Noël ou la sculpture de ballons. Après avoir dégusté un
savoureux brunch de Noël, les enfants se sont vus remettre, par Daniel Delcourt, Directeur
Général Adjoint, Opérations et son équipe, les cadeaux récoltés auprès de l’ensemble des
Cast Members** ces dernières semaines.
Durant l’après-midi, les enfants ont pu profiter du Parc Disneyland et de ses nombreuses
festivités organisées pour la saison de Noël. L’occasion pour eux de partager un moment
féérique en famille. « C’est toujours un sentiment particulier de voir ces enfants profiter des
fêtes dans la magie de nos parcs Disney. Cet événement illustre notre engagement pour
l’enfance et notre empreinte sur le territoire, déclare Annabel Altmann, Senior Manager
Action Citoyenne à Disneyland Paris. Chaque année, ce sont ainsi plus de 1000 événements,
animés par autant de bénévoles, qui sont organisés par notre service pour faire vivre le rêve
au plus grand nombre ».
* Les bénévoles de Disneyland Paris
** Les salariés de Disneyland Paris
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À propos de Disneyland Paris
Avec 300 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première
destination touristique d’Europe et compte plus de 15 000 salariés. Les collaborateurs exercent plus
de 500 métiers différents, représentent plus de 100 nationalités et parlent 20 langues. C’est le
premier employeur privé de Seine-et-Marne et le premier employeur mono-site de France. Outre ces
emplois directs, Disneyland Paris contribue de façon significative au développement économique de
l’ensemble de la Seine-et-Marne et de l’Ile-de-France. Son activité génère en effet 55 000 emplois
directs et indirects en France.
Pour plus d’information, merci de consulter : http://corporate.disneylandparis.fr
Découvrez http://disneylandparis-news.com/
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