


Casting pour la Reine de Coeur Midi-Bnénées
Le comité Reines de Coeur
met en avant à la fois les
atouts physiques et les va-
leurs morales d'une jeune
femme mais aussi et surtout
ses qualités de coeur. La
Reine de Coeur est la future
réelle ambassadrice de son
village ou de sa ü11e, qu'elle
doit avoir à coeur de repré-
senter au mieux, tant par son
comportement que par son
langage.

Le Comité Reines de Coeur
a découpé le territoire Fran-
çais en régions. Si vous aussi
vous souhaitez participer à
des événements toute l'an-
née, défendre une belle
cause et üvre une extraordi-
naire expérience, inscrivez
vous au casting pour la Reine
de Coeur Midi-§rénées
2019 qui est ouvert à toutes
les jeunes filles de 18 à 25
ans, qui présenteront un
projet.

L' élection se fera Ie B sep-
tembre 2019 salle Gérard
Philipe en présence de Ge-
neüève de Fontenay. Cette
élection est qualitative pour
la finales 2020.

Les Reines de Coeur ont
chacune un vrai projet
concernant une action cari-
tative en faveur d'une des
deux associations à but cari-
tatif, soutenues par l'associa-
tion GF Mode et Beauté, et le

Vie locale

CedricTorregrosa, Délégué Languedoc, Daniel Dall-Armi, Geneviève de Fontenay, et Domi-
nique Giorgi-Font, Présidente du Comité Reines de Coeur.

Comité Reins de Coeur. Asa-
voir: le CEW qui réalise des
soins esthétiques gratuits en
milieu hospitalier, l' Associa-
tion Française des Scléroses
en plaques, et Rêves, l'asso-
ciation qui réalise les rêves
des enfants malades.

Le Comité Reines de Coeur
organise des élections, des
défilés de mode, des ateliers
beauté au profit d'associa-
tions caritatives, se veut à
I'écoute de chacun pour le
bien de tous.

Dépêchez vous de vous ins-
crire, renseignements au 06
01 76 14 81. 
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