
RECHERCHER

 

ACTUS DE MA VILLE

 OKOK

Actu Sports Loisirs Annonces

COLOMIERS et ses environs

A LA UNE

10:08 | ARIÈGE

Drame familial à Mercenac : il
aurait tué son fils et sa compagne
avant de se suicider

10:52 | TARN-ET-GARONNE

Encore un Toulousain à 250 km/h
sur l’A62

13:56 | FAITS DIVERS

Alençon. Un surveillant de prison
agressé par le chef du "gang des
Barbares"

TOUTES LES DÉPÊCHES

restaurant poivre rouge plaisance

jusqu'au 2 février, pour 2 cocottes
moules frites achetées, 19€90 au lieu de
25€80

ouvert tous les jours. 0561064444

la performance énergétique certifiée

toutes nos constructions sont équipées à
base d’énergies renouvelables et ont une
étanchéité à l’air sup. à la norme en
vigueur.

www.oc-residences.fr

TOUS NOS DIAPORAMAS

 

HAUTE-GARONNE

08:01

Que mangent les Haut-Garonnais
?

MARDI 11 FÉVRIER, 14:37, SAINT SÉVERIN SE CONNECTER S'INSCRIRE
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Actualités  » Grand Sud  » Haute-Garonne
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AJOUTER UN COMMENTAIRE

A LIRE AUSSI

LGV : une épine dans le pied

Laugnac. Une habitante radieuse

Carcassonne. Le petit commerce de
Jean-François Daraud

Villeneuve-lès-Bouloc. La vie de château pour
le prix d'un beau T3

Saint-Lys. Le dealer travaille dans
l'aérospatiale

AILLEURS SUR LE WEB

Les 150 meilleurs médecins de France,
spécialité par spécialité (Capital)

Remboursement dentaire - Les meilleures
mutuelles dentaires (Mutuelle Conseil)

Est-ce vraiment rentable d'installer un poêle à
granulés de bois ? (Quelle Energie)

Courroie de distribution : Quand et comment la
changer? (Oscaro)

Repassage : on vous dit tout pour vous
simplifier la tâche ! (Ma vie en couleurs)

IMMOBILIER

BONNES AFFAIRES

EMPLOI

SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES
Vente Maisons / Villas 90m² à
PLAISANCE DU TOUCH
(31830)

Vente Maisons / Villas 90m² à
PLAISANCE DU TOUCH
(31830)

Vente Maisons / Villas 80m² à
PLAISANCE DU TOUCH
(31830)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

Plaisance-du-Touch. Contre la maladie
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital

Votre crédit de bienvenue en cours : 20 articles

Publié le 11/02/2014 à 03:48, Mis à jour le 11/02/2014 à 08:26 | 1

Dans le cadre de la journée internationale du syndrome d’Angelman, le samedi 15 février, l’association
Plaisançoise «Grandir avec Augustin «sera présente en matinée sur le marché. Les bénévoles proposeront
une vente de gâteaux et de bracelets et informeront sur cette maladie neurogénétique rare qui nécessite
un accompagnement  constant  des personnes comme l’est  actuellement  le  jeune Augustin  scolarisé à
l’école maternelle Rivière. En soirée, un concert sera organisé à l’église de Fonsorbes à 20h30 avec la
participation des groupes vocaux de Plaisance, Fonsorbes, Tournefeuille et l’Isle Jourdain. Cette journée
veut  sensibiliser  le  grand  public  et  les  professionnels  de  santé  à  cette  maladie,de  reconnaître  les
personnes porteuses du syndrome d’Angelman comme des citoyens à part entière et de collecter des
fonds  pour  financer  la  recherche  et  les  prises  en  charge  éducative  dans  chaque  pays.  A  noter  que
l’association française du Syndrome d’Angelman est  parrainée par le champion du monde des rallyes
Sébastien Loeb. Le tarif d’entrée au concert est fixé à 5 euros/personne.

La  recette  sera  intégralement  reversée  à  l’Association  Française  du  Syndrome  d’Angelman.
Renseignements : 0666935123

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

 

L'HOMME À LA BARBE INCROYABLE

L'Américain Isaiah Webb, alias "Incredibeard", amuse le we…

Plaisance-du-Touch. Contre la maladie - 11/02/2014 - LaDép... http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/11/1815079-plaisanc...
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08:35

Russe, chinois, espagnol… une
deuxième langue en 5e

08:36

Les hôtels se mettent à la cuisine
gastronomique

HAUTE-GARONNE : TOUS LES ARTICLES

VIDÉOS BUZZ
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CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et
donnez votre avis sans attendre !

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Lecteur régulier

552 commentaires

Le guide de
l'épargnant

Recevez gratuitement le guide
et découvrez les essentiels

pour bien gérer votre
patrimoine.

Mobil home à 99€ /
mois

Achetez votre mobil home
neuf pour seulement 99 euros
/mois sur un camping 4 étoiles

Siblu

Un nutritionniste
fasciné

Un père français dévoile une
astuce secrète pour perdre

rapidement du poids. Le coût:
39€!

Revenus > 2
500€/mois ?

NOUVEAU : Moins de 55
ans? Avec la Loi Duflot,

réduisez vos impôts en 2014 !

Publicité

COMMENTER CET ARTICLE

RÉACTIONS DES LECTEURS

NOGA31, il y a 4 heures
bonne initiative !!!

Signaler unSignaler un
abusabus

VIDÉO BUZZ

Papa pilote, fiston a peur
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