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Paris, le 19 décembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

1 000 enfants et familles au Futuroscope le samedi 23 décembre 

 

Samedi 23 décembre, grâce au Père Noël vert, près de 1 000 personnes accompagnées par le Secours 

populaire vont passer une belle journée de Noël au Futuroscope de Poitiers.  

 

De 10h à 22h, les familles venues de Charente-Maritime, Creuse, Vienne et Haute-Vienne profiteront des 

attractions, d’un goûter de Noël et d’un spectacle. Cette formidable aventure d’un jour permettra aux 

familles en difficulté de souffler un peu et de revenir avec des jolis souvenirs à raconter. 

 

Au programme : 

 

- 10h : accueil des groupes et accès au parc  

- 15h/16h30 : goûter offert par le Futuroscope - salle Cascade 

- 15h : visite d’Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé - échange avec les familles, 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire et Nicolas Xuereb, secrétaire général du 

Secours populaire de la Vienne (micro tendu à l’issue de cet échange vers 15h30) 

- 16h30/17h30 : spectacle de magie - salle Imagic 

- 17h30 : illumination de la Boule du Futuroscope aux couleurs des Pères Noël verts 

- 22h30 : départ des cars  

 

En décembre, les Pères Noël verts du Secours populaire français sillonnent la France pour venir en aide au 

Père Noël rouge. Grâce à eux, le Secours populaire peut proposer aux enfants, aux familles en difficulté, 

aux migrants-réfugiés et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi 

parades, sorties, spectacles, cirque, événements sportifs, séances de cinéma, vacances ou encore repas au 

restaurant et goûters de Noël. 

 

En 2016, les Pères Noël verts ont permis à 180 350 personnes en difficulté de profiter des fêtes de fin 

d’année en France et dans le monde. Cette année, ils redoublent d’efforts « pour que Noël n’oublie 

personne », ils ont besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr  

 

« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël rouge. Le nôtre 

passe là où l’autre ne vient pas. » Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français 

 

Dossier de presse des Pères Noël verts : 

https://www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts-2017#.Wi_kOU2WzIU  
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