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APPEL A BENEVOLES ! 
 

L’implication de vous tous adhérents,  
bénévoles, sympathisants est indispensable 
pour mener à bien cette opération ressources. 
Nous avons besoin de vous pour les missions 
suivantes :  
- vendre les produits sourire et informer sur 
l'APF dans les lieux et aux dates précitées  
(lieu à choisir à votre convenance) 
- encadrer et informer le public lors des journées 
d'animation 
Nous recherchons également des chauffeurs 
pour acheminer le matériel et les produits vers 
les stands. 
La seule compétence requise est le SOURIRE !  
Vous pouvez nous contacter par mail 
dd.31@apf.asso.fr ou par téléphone au 
05.34.50.85.50. 

Du 25 mai au 2 juin 2013 

De nombreux évènements au programme dans tout le département ! 

A TOULOUSE  

et agglomération 
 

Concerts et animations 
le samedi 25 mai de 14h à 18h 
Esplanade François Mitterrand 

(devant la FNAC) 
Une grande fête placée sous le signe de la  
solidarité : 
- Batucadas, musique, danse  
- des stands de vente des produits sourire 
 

Des stands de vente 
- à l’Espace Saint-Georges : 
Le mercredi 29 mai de 10h30 à 19h 
Le vendredi 31 mai de 10h30 à 19h 
Le samedi 1

er
 juin de 10h30 à 19h 

- au centre commercial Auchan Gramont :  
Le mercredi 29 mai de 10h30 à 19h 
Le vendredi 31 mai de 10h30 à 19h 
Le samedi 1

er
 juin de 10h30 à 19h 

- au centre commercial Carrefour Labège :  
Le vendredi 31 mai de 10h à 19h 
Le samedi 1

er
 juin de 10h à 19h 

- au marché de Muret 
Samedi 1er juin de 7h30 à 13h 

Un stand paquets cadeaux 
à l'occasion de la Fête des Mères 

- au magasin Cultura à Balma  
Le samedi 18 mai de 9h à 20h 
Du mardi 21 au vendredi 24 mai de 11h à 20h 
Le samedi 25 mai de 9h à 20h 
Le samedi 15 juin de 9h à 20h 

Dans le Comminges 
Des stands de vente 

 

Samedi 25 mai 

- au centre commercial LECLERC Saint-Gaudens  

- au Super U de Gourdan-Polignan 
 

- au marché de Luchon 

- à l'Intermarché de Moustajon 

LES PRODUITS SOURIRE 2013 
 

Nos vedettes sont toujours les nounours et les petites 
fleurs pour orner vos balcons et terrasses  

Nos nouveautés de l'année :  

- des pots de confitures, et des pots de Chutney  
fabriqués à l’ESAT le Cormier  
- des petits pots de céramique contenant de la terre 

et un sachet de graines bio de tomates cerise. 

Une opération de sensibilisation et de collecte de fonds 


