
Nous serons heureux de vous  

retrouver tout au long de ce mois d’octobre 
-Ville de Plaisance du Touch -  

- Centre Sésame (Communauté de communes de la Save au Touch) - 

- Ligue contre le Cancer - Dépistage des cancers Occitanie - 

 - La Maison des savoirs partagés - GVJV - 

 

1 rue des Tilleuls à Plaisance du Touch 

centre.sesame@save-touch.org 

05.62.13.52.57  

- SCP Cyclisme - Plaisance Touch’Danse - 

  - La Fanfare - Objectif  image -  

- Le Café Littéraire -  

Association Ish&Lane - 

- Tumbleweeds 31 - 

 - Le ruisseau des Arts -  
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  Plaisance du Touch 

sur la Ville 

événements 

Rejoignez-  

https://www.plaisancedutouch.fr/annuaire/ishlane
https://www.ligue-cancer.net/


Fil Rose : Confection de Coussins Cœur 
- Du 1er au 24 Octobre - 

Confectionnez des coussins en forme de cœur qui seront distribués aux femmes opérées d'un cancer du 
sein dans les hôpitaux et cliniques de Toulouse et de ses environs. Grâce à leur forme et leur poids 
bien spécifiques, ces coussins, en plus d'avoir une jolie forme, permettent de soulager les douleurs . 

Ouvert à tous 

Présentation du patron et 
consigne de réalisation  

 

Le 24 Septembre à 10h30  
à la Maison des Associations  

Plusieurs ateliers s’organiseront sur la ville, vous pourrez aussi en 

réaliser chez vous.  Le Centre Sésame proposera tout au long du mois d’Octobre des  ateliers coutures  

les Mardis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h 

Spectacle : Les délieuses de langue 

- Le Jeudi 3 Octobre à 21h00 - 

Salle de spectacle l’Onyx 
 

Théâtre santé, ce spectacle explore avec naturel et humour les réticences des femmes à faire une  

mammographie. Parler de l’intime dans un climat de confiance, dédramatiser la maladie, rire des 

excuses qui permettent d’éviter le dépistage, voilà ce que proposent les Délieuses de langues. 

Entrée libre 
(possibilité de faire un don à la ligue contre  

le Cancer sur place) 

Réservation au Centre Sésame : 

05.62.13.52.57 

Renseignements au Centre Sésame : 05.62.13.52.57 

Ouverture des portes 20h15 

Matinée sportive : Balade, Vélo, ... 
Le 5 Octobre - Pigeonnier de Campagne 

 
    Au programme :  

9h15 : Accueil  
10h00 : Départ de la balade vélo 

10h15 : Départ de la marche active 
10h30 : Départ du parcours orienté « Quiz Octobre Rose» 

11h30 : Retour en fanfare 
11h45 : Démonstration et initiation à la danse country 
12h30 : Venez avec votre pique-nique, nous partagerons  

le repas 
 

Tout au long de la matinée, diverses animations seront proposées : Arbre à poèmes, stand d’informa-
tion « Coussin Coeur » , … en présence de la Ligue contre le cancer et Dépistage cancers Occitanie 

La matinée fera l’objet d’un reportage photo, réalisé par l’association « Objectif  Image » 

Soirée dansante : Toutes Danses 
Le Vendredi 25 Octobre à 21h00 

- Salle des Sports Monestié - 
L’association Plaisance Touch’Danse, organise une soirée dansante pour Octobre Rose. Danseurs 

confirmés ou amateurs, nous vous attendons pour partager un moment convivial. Une animation 

danse en ligne, sera proposée au cours de la soirée.  

N’oubliez pas d’apporter votre « Touch » de Rose (Vêtement ou Accessoire) 

Entrée payante : 6  
Limité à 150 personnes, sans réservation 

Renseignements auprès de Plaisance 
Touch’Danse 

- 06.01.46.79.39 -

plaisancetouchdanse.contact@gmail.com 

https://plaisance-touch-danse.jimdosite.com  

Renseignements au Centre Sésame : 05.62.13.52.57 


