
Plus que jamais Réalisateur de Rêves :
Wonderbox réalise les rêves d’enfants gravement malades

en partenariat avec l’association

Depuis 2014, Wonderbox  s’est engagé auprès 
de l’association Rêves pour o� rir une parenthèse 
enchantée à  des enfants gravement malades.

Avec le soutien de ses 7000 partenaires , 
Wonderbox o� re la possibilité à ces  enfants, 
de vivre l’activité de leurs rêves : un vol en 
montgolfi ère, un dîner dans un restaurant 
étoilé, un saut en chute libre, une journée 
bien-être dans un spa, une séance de pêche 
au gros…  

Réalisateur de rêves depuis 10 ans, Wonderbox 
ouvre la porte de son univers aux enfants malades 
pour leur faire oublier un temps la maladie, et 
voir briller des étoiles dans leurs yeux !

L’objectif de Wonderbox ? Réaliser 100 rêves 
d’enfants gravement malades.

Il su�  t  de s’inscrire sur le site
wonderbox.fr/100revesdenfants (c’est gratuit !).

Pour toute inscription, Wonderbox verse
1 euro à l’association Rêves

pour réaliser jusqu’à  100 rêves d’enfants malades.

Comment ça marche ?
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Le rêve de Fanny : 
Se faire chouchouter au spa – Réalisé le 20 Septembre

Réalisé avec le partenaire de Wonderbox, Spa 28
à Paris (75)

Le rêve de Manon : 
Partir à la rencontre des dauphins – Réalisé le 30 Août

Réalisé avec le partenaire de Wonderbox, Fastboat Discovery 
à Beaulieu-sur-Mer (06)

Le rêve d’Adel : 
Faire un vol d’initiation en hélicoptère – Réalisé le 31 Août

Réalisé avec le partenaire de Wonderbox, Heli Oxygène 
à Toussus le Noble (78) 

À propos de Rêves

Et de nouveaux rêves en préparation… 

Créée en 1994, Rêves est une association (loi 1901) qui a pour mission d’exaucer le rêve d’enfants gravement 
malades afi n de leur faire vivre une parenthèse enchantée et tenter de leur faire oublier un temps, la maladie. 
L’association est présente sur le territoire français avec 37 délégations départementales qui oeuvrent 
sur le terrain aux côtés des familles, des partenaires et des hôpitaux. Rêves a fêté ses 20 ans l’an passé, 

et a déjà réalisé les rêves de plus de 4000 enfants depuis sa création.
www.reves.fr
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À propos de Wonderbox
Passionnés d’aventure, spécialistes de l’émotion, dénicheurs d’expériences, experts de l’évasion, chez Wonderbox, nous capturons les moments de bonheur pour les mettre en boîte ! Créé en 2004 
par Bertile Burel & James Blouzard, un jeune couple passionné de voyages et de découvertes, Wonderbox s’est rapidement développé en France grâce au bouche à oreille, puis à l’international. 
Wonderbox met toujours la qualité au coeur de ses préoccupations : choix rigoureux des prestataires, diversité et originalité de l’o� re, contrat qualité client, partenaires prestigieux (Gîtes de 
France, ELLE, Cinq Mondes, Lucien Barrière, les Hôtels Particuliers…) autant d’innovations qui garantissent la satisfaction de nos clients. Aujourd’hui, la société emploie plus de 250 collaborateurs 
et poursuit sa forte croissance avec pour ambition d’être toujours à la pointe de l’innovation sur le marché des loisirs. Présente en France, Espagne, Italie, Belgique & Suisse, Wonderbox a réalisé 
en 2014, un CA de 167 millions d’euros (+ 11% versus 2013) et vendu 2,1 millions de co� rets.
www.wonderbox.fr

Déjà 6 rêves réalisés…


