LES AMIS DU SPECTACLE
DE SAINTE CECILE

Les entrées du vendredi 11 février 2011
seront reversées à L’AFDIAG

Une nouvelle pièce est en préparation pour février 2011, « Atout Cœur » une comédie en deux
actes de Franck DIDIER.
Pour « marier » humour et « amour » :les malversations d’une agence matrimoniale « ripou ».
Composition du bureau:
Présidente : Marie-Claude GUIBERT
Trésorière : Odile RIAND
Secrétaire : Sylvie TRAVERT
Responsable machinistes : Didier REVEILLER
Membres :Etienne HILAIREAU
Valérie CHATEVAIRE
Aude RIAND
Rémi RIAND
Coiffure : Stéphanie Cousin
Venez passer un agréable moment de rire et de
détente pendant les représentations qui auront lieu à la
salle FAMISOL, les:

Vendredi 4 février à 20h30
Samedi 5 février à 20h30
Dimanche 6 février à 14h30
Vendredi 11 février à 20h30
Samedi 12 février à 20h30
Réservations : 02 51 94 92 31
En première partie

« Les p’tits en Vadrouille » jouée par les enfants.
Les amis du spectacle vous offrent tous leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2011 !
Venez nous rejoindre sur le site de la troupe:
http://lesamisduspectacledesaintececile.unblog.fr/

ASSOCIATION FRANCAISE DES
INTOLERANTS AU GLUTEN
La maladie cœliaque ou intolérance au gluten
est de nos jours, une des maladies digestives les plus
fréquentes. Sa connaissance a beaucoup progressé
durant ces dix dernières années.
Le seul traitement est toujours l’éviction totale du gluten de l’alimentation.
Objectifs:
L’AFDIAG a pour mission d’informer, d’aider et de défendre les cœliaques et les personnes atteintes de dermatite herpétiformes, leurs familles et
le personnels santé…
L’AFDIAG est épaulée par un Comité Médical composé de 35 médecins, ainsi que 3 diététiciennes. Ces spécialistes apportent leurs connaissances
scientifiques et nous permettent d’informer les malades cœliaques sur les évolutions de la recherche.
Dans une volonté de proximité et d’échange,
des délégués de secteurs et délégués départementaux
animent localement la vie de l’association.
Nous sommes membres permanents de
l’AOECS (Association Of European Coeliac Societies), et adhérents à l’Alliance des Maladies Rares et
à la Fédération Française de la Peau (FFP).
L ‘AFDIAG est financée par les cotisations
des adhérents et des dons.
Siège social:
A.F.D.I.A.G. 15, rue d’Hauteville
75010 PARIS-France
Tél: 33(0)1 56 08 08 22
E-mail: afdiag@yahoo.fr
Site Internet: www.afdiag.org

