
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
27 JUIN 2019 

L’EVERESTIVAL 
Le festival pop et solidaire qui aide à gravir des montagnes 

#leverestival  
 
 
Arrêtez tout ! Que faites-vous le samedi 14 septembre ? Vous ne savez pas encore ? Eh bien, nous avons trouvé 
! 
On vous propose le premier festival pop et solidaire, avec des stars de la scène française telles que Toma, Sophie 
Tapie, Papa London, Telegraph, O+trio et Belle Vilaine ainsi qu’un grand nombre d’activités pour petits et 
grands… Et en plus vous pourrez rencontrer de nombreuses associations qui sauront répondre à vos questions 
autour du handicap. 
 
 

L’Everestival campera pour la deuxième année consécutive dans le Stade Michel Ricard à Rueil-
Malmaison. L’an dernier, il a rassemblé près de 2000 festivaliers et 150 volontaires pour un événement 
unique tourné vers le sujet du handicap et dont les bénéfices financent des thérapies pour des enfants 
atteints du syndrome idic 15. Cette année encore, des stars de la scène pop et les plus grandes 
associations se joindront à l’association l’Everest d’Ernest pour soutenir cette cause. 
 
Des activités pour les petits et les grands sont proposées toute la journée : escalade, tyrolienne, parkour, 
patinoire écologique, archery tag, handisports, structures gonflables, zumba, streetart... Un village bien-
être proposera un espace détente et découverte du yoga, de la relaxation, de la fasciapulsologie, du 
pilates…  
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Une offre de restauration variée avec 5 foodtrucks et de nombreux espaces boisson L’Everestival, c’est le 
festival qui clôture l’été en beauté, et chacun y trouvera de quoi passer une journée festive… et solidaire 
! Venez gravir des montagnes avec nous ! 
 
L’Everestival est organisé par l’Everest d’Ernest, en partenariat avec la ville de Rueil Malmaison.  
Il aura lieu au Stade Michel Ricard 
Le 14 septembre de 10h à 21h 
Tickets d’entrée en pré-vente à 9€  jusqu’au lundi 9 septembre 13h, puis 12€. 
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et pour les enfants de moins de 3 ans 
Tous les bénéfices seront reversés à l’association l’Everest d’Ernest. Ils financeront des thérapies pour 
des enfants atteints du syndrome génétique rare l’Idic 15. 
 
Ce festival est soutenu par de nombreux mécènes et partenaires : retrouvez-les tous 
https://www.leverestival.com/nos-partenaires/  
 
 
Toutes les informations sur www.leverestival.com 
Contact presse :  Sandrine Courtois- 06.20.13.34.36 
 
 
QUI SOMMES NOUS ? Une association loi 1901 à but non lucratif, conçue à l’origine pour notre fils Ernest, 
destinée à aider les enfants atteints d’idic 15 et leur famille, faire connaître le syndrome idic 15 et changer 
le regard sur le handicap.  
 
QUI EST ERNEST? Ernest est un petit garçon de 6 ans qui est né avec une anomalie chromosomique très 
rare : l’idic 15 (ou Dup15q). Il s’agit d’un syndrome qui se traduit notamment par des déficits moteur, 
intellectuel, des troubles du spectre autistique (autisme) et de l’épilepsie. Comme Nathan, Maxens, 
Maëlys, et d’autres enfants que l’association accompagne, Ernest est un enfant qui peut progresser et 
dépasser ces déficits s’il est accompagné par des thérapies et des professionnels adaptés.  
#DestinationSommet 
 
RETROUVEZ-NOUS sur leverestdernest.com et aussi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. 
 
 

https://www.google.fr/maps/place/L'Everestival/@48.8917098,2.1697416,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47e66373b5fc8ab5:0xf3c5d7db9e4d5023!2sParc+des+sports+et+de+loisirs+Michel+Ricard!8m2!3d48.8924822!4d2.1719303!3m4!1s0x47e6638d0079d0e5:0x561cd9da81323161!8m2!3d48.8918012!4d2.1701022
https://www.leverestival.com/nos-partenaires/
mailto:sandrine.courtois@leverestdernest.com
https://leverestdernest.com/
https://www.facebook.com/EverestdErnest/
https://twitter.com/EverestdErnest
https://www.instagram.com/everestdernest/
https://www.linkedin.com/in/association-l-everest-d-ernest-6a684b14a/
https://www.youtube.com/channel/UCx4fJr10RaQS-XiWFrawm7A?

