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de la semaine

Sur Internet

Croquettes
à domicile
à Retraite Plus

Cet organisme speciale
dans l'orientation
en maison de retraite
j
s'attaque à la solitude des >
personnes âgées en lançant
l'opération «Un coup de
fil pour exister». L'objectif
de cette belle initiative:

créer un réseau de
bénévoles qui téléphoneront
régulièrement à dcs seniors
isolés. Pour prendre part
à cet élan de solidarité,
il suffit d'ouvrir ses
oreilles... et son cœur.
Retraite Plus: 01.84.16.39.19;
benevoles@retraiteplusjr

Si vous n'en pouvez plus de porter
les sacs de croquettes de votre chien
ou de votre chat, Medar-oscar.com
vous livre a domicile. Elles sont
fabriquées en France et ne s'avèrent
pas plus chères que celles vendues
en magasins (hors entree de gamme).
Vous pouvez même souscrire
un abonnement1

50%
des appareils
sont réparables
Spareka.fr vous aide
à détecter la panne sur votre
électroménager, trouve la
pièce, vous l'envoie et vous
indique comment
réparer.

Sortie filles

Barbie rencontre
ses fans
Barbie sillonne la France jusqu'en
décembre à bord de son
camping-car rose grandeur nature
De nombreuses animations seront
proposées ateliers créatifs,
masques de super-héroïne,
projections de films, jeux-concours...
Plus d'infos sur
Barbiebesupertour.fr.

Aller à la Foire de Paris
Maison, mode, bien-être... Vous avez
jusqu'à dimanche pour découvrir toutes
les nouveautés de l'année.
Pour venger les vieux légumes
Redécouvrez les légumes d'antan grâce
à l'opération «Vengeance des légumes».
Chaque jour, un chef de renom met un produit
à l'honneur sous les yeux du public. Il suffit
de s'inscrire pour participer aux ateliers.
Pour amuser les enfants
Jeux éducatifs, spectacles de cerfs-volants,
tours de magie, stages de pâte à modeler...
C'est toute la semaine, et, pour la première
fois, une journée sera entièrement consacrée
aux enfants. Rendez-vous mercredi.
Pour se faire du bien
Cosmétique régionale, santé connectée
et nouveaux produits pour la forme n'attendent
que vous au pavillon Bien-être, mode
et accessoires.
Du 29 avril au 10 mai. Porte de Versailles, 75015 Paris.
Entrée : adulte, 13 € ; enfant 7-14 ans, 7 €.

La bonne affaire Lin week-end so british
Le nouveau toasteur ou le dernier mixeur plongeant Russel! Hobbs vous
font de l'œil ? Si vous achetez un produit de cette marque anglaise,
un week-end dans un hôtel, avec petit déjeuner compris, vous est offert.
Seules conditions : ajouter I euro à votre achat et prendre à votre charge
le dîner (obligatoirement dans l'hôtel sélectionné). Vous avez jusqu'au
30 juin pour craquer. Renseignements : Fr.russellhobbs.com
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