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Muret. Pacs et mariage au Salon de 
l'Alliance
Publié le 11/11/2010 à 08:51

Muret (31)
Du 13/11/2010 au 14/11/2010

Le traditionnel salon du mariage à Muret (/communes/muret.html) s'est ouvert au Pacs, pour 

devenir plus largement « le Salon de l'Alliance ». Une cinquantaine d'exposants spécialisés 

traiteront de toutes les facettes de l'union : de la robe de mariée aux agences de voyages en 

passant par les traiteurs, coiffeurs, bijoutiers, décorateurs, instituts de beauté, photographes, 

fleuristes…

Mais sur ce salon, le côté animation sera particulièrement soigné avec sur une scène ouverte, 

plusieurs défilés de robes de mariée pour découvrir la tendance du moment. Des 

démonstrations de danses, lâchers de colombes, spectacles, tours de magie. l samedi 13 et 

dimanche 14 novembre, 10 heures à 19 heures à la salle Alizé. Entrée : 5 €; couple : 8 €. Tél. 

06 30 70 54 25.
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AILLEURS SUR LE WEB

• Moyens de contraception : tout savoir sur 

les méthodes alternatives

(http://www.choisirsacontraception.fr/contraception_tableau_comparatif.htm)

(Choisir sa contraception)

• J’ai testé : le vernis gel Infaillible de L’Oréal 

Paris

(http://www.grazia.fr/beaute/dossiers/infaillible/jai

-teste-le-vernis-gel-infaillible-de-loreal-paris-

665120) (Grazia)

• Santé : où respire-t-on le mieux en Europe ?

(http://www.greenweez-

magazine.com/sante/ou-respire-t-on-le-

mieux-en-europe-_a-37-267.html)

(Greenweez)

• Une blogueuse condamnée pour la critique 

d'un restaurant

(http://www.lemonde.fr/style/article/2014/07/11/la

-justice-condamne-une-blogueuse-pour-la-

critique-d-un-

restaurant_4455290_1575563.html) (Le 

Monde)

• Est-ce vraiment rentable d’isoler sa 

maison ?

(http://www.quelleenergie.fr/economies-

energie/isolation-murs/prix-economies/)

(Quelle Energie)

A LIRE AUSSI

• 7 adolescents intoxiqués à Barcelonnette

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1917004

-7-adolescents-intoxiques-a-

barcelonnette.html)

• Auch : il meurt broyé dans son silo

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/17/1920183

-auch-il-meurt-broye-dans-son-silo.html)

• La voiture prend feu au péage : 200 000 

euros de dégâts

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/13/1917731

-voiture-prend-feu-peage-200-000-euros-

degats.html)

• Ils posent avec leur bébé mort-né sur 

Facebook et provoquent la polémique

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916978

-posent-bebe-mort-facebook-provoquent-

tolle.html)

• Découvrez quel couple inoubliable va avoir 

son premier enfant

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918827

-decouvrez-quel-couple-inoubliable-va-avoir

-son-premier-enfant.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,4367829.html)

Vente Terrains 600m² à 
Lamasquère (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,4367829.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,4367830.html)

Vente Terrains 445m² à 
Lherm (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,4367830.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,4092604.html)

Vente Terrains 510m² à 
Lherm (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,4092604.html)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)

TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS
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©WWW.LADEPECHE.FR CERTIFIÉ OJD

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute

-garonne,31/biens-

divers/terrains/annonce,3841856.html)
Vente Terrains 847m² à 
Eaunes (31600)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/haute
-garonne,31/biens-
divers/terrains/annonce,3841856.html)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

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

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)

Déposer un commentaire

Votre ville (/communes/)

◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)

◦ Agen (/communes/agen,47001.html)

◦ Albi (/communes/albi,81004.html)

◦ Auch (/communes/auch,32013.html)

◦ Cahors (/communes/cahors,46042.html)

◦ Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)

◦ Castres (/communes/castres,81065.html)

◦ Foix (/communes/foix,09122.html)

◦ Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)

◦ Montauban (/communes/montauban,82121.html)

◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)

◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)

◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

Actu (/actu/)

Faits divers (/faits-divers/)

Sports (/sports/)

◦ Rugby XV (/sports/rugby-xv/)

◦ Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)

◦ Football (/sports/football/)

◦ TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)

◦ Basket ball (/sports/basket-ball/)

◦ Hand ball (/sports/handball/)

◦ Volley ball (/sports/volley-ball/)

◦ Cyclisme (/sports/cyclisme/)

◦ Tennis (/sports/tennis/)

◦ Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé (/sante/)

◦ Actu Santé (/sante/actu-sante/)
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( ) ie n-ê tre * /sante /+ ien-e tre /,

( ) e auté * /sante /+ eaute-forme /,

( - utrition * /sante /nutrition/,

( P s . cho - Se / o * /sante /ps . cho-famille /,

( 0 amille * /sante /famille /,

1 2 -People * /t3 -people /,

( 1 é lé -médias * /t3 -people /te le -medias /,

( People * /t3 -people /people /,

( 4 inéma * /t3 -people /actu-cine /,

Sorties * /sorties /,

1 ourisme * /tourisme/,
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