Octobre

rose

A l’occasion du mois de sensibilisation au

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

venez participer à différentes actions de prévention
Informations au verso

CIAS

Plus d’infos sur sna27.fr ou auprès du
service santé SNA au 02 32 64 79 80

Dimanche 10 octobre :
Les Roses d’Aristide Briand
à Houlbec-Cocherel
RDV de 9h30 à 11h à la salle des
fêtes pour une Marche rose de
3km, 5km ou 8km.
Plus d’infos : comanimation@
houlbec-cocherel.fr
Madame vous invite au club
de tennis à Vernon
RDV de 10h à 13h
au Tennis Club de Vernon
– Initiation au tennis féminin.
Plus d’infos : 02 32 21 23 32
Lundi 11 octobre :
Les balles roses au Tennis
Club de Saint-Marcel :
Dress code rose !
Animation Double Femmes, Partie
en 3 jeux, ouverte à toutes.
Participation 5€ minimum (don
reversé au centre Henri Becquerel
de Rouen)
Plus d’infos : 02 32 21 27 08
Vendredi 15 octobre :
Marche rose en campagne
à Bois-Jérôme St Ouen
RDV à 20h devant la mairie pour
une balade d’environ 8km à la
tombée de la nuit, à travers les
chemins champêtres (prévoir
chaussures adaptées et éclairage).
Plus d’infos : 02 32 51 29 04

Actions à
l’initiative des
communes et
des associations,
avec l’appui du
CRCDC et de la ligue
contre le cancer.
Antenne DECAD'E
337, rue Gay Lussac

Mardi 19 octobre :
Atelier de prévention et
d’échanges sur la thématique
du cancer du sein à Vernon
RDV à 9h30, à l’Espace d’animation
Simone Veil pour l’atelier.
Plus d’infos : 02 32 64 39 15
Café-débats sur le dépistage
et la prévention du cancer
à Vexin-sur-Epte
RDV à 13h30 à l’annexe de la
Mairie d’Ecos.
Présentation du dépistage organisé
du cancer du sein et questions/
réponses.
Sur inscription au 02 32 53 70 18
ou par mail franceservices@vexinsur-epte.fr
Samedi 16 et 23 octobre
Stand d’information au
centre Leclerc de Vernon
pour la course « Une Voie
pour elles » du 24 octobre
RDV de 10h à 12h30
Plus d’infos :
Facebook@unevoiepourelles
ou au 06 95 81 88 63
Dimanche 24 octobre
«Une Voie pour elles»,
course-marche pour les
femmes, à Vernon Giverny
RDV à la base nautique des
Tourelles de Vernon
Course/marche sur différentes
distances : 4km à 9h45, marche
8km à 10h30, course 10km à 9h
/ Participation 10 € (don pour la
lutte contre le cancer et Mécénat

Chirurgie Cardiaque)
Plus d’infos :
Facebook@unevoiepourelles
ou au 06 95 81 88 63
Samedi 30 octobre :
Zumba Party Kool’N’Dance
à Vernon : Dress code rose !
RDV à 20 h à l’Espace Virolet
artisanat. Participation de 12 €
(reversée à une association de lutte
contre le cancer du sein)
Plus d’infos : 07.67.02.86.24 ou
koolnthedance@gmail.com
Repas en rose pour lutter
contre le cancer à
Vexin-sur-Epte
RDV à 19h30/20h à la salle des
fêtes de Forêt La Folie– Dîner
traiteur (bénéfices reversés à la
ligue contre le cancer pour la
recherche sur le cancer)
Plus d’infos et inscriptions :
06 17 07 24 17 ou 07 71 24 10 79
ou delandrebarbara@gmx.fr /
typhainegay@yahoo.fr
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Samedi 9 octobre :
Octobre Rose 5ème édition
aux Andelys : Dress code
rose !
De nombreuses animations tout
au long de la journée : activités
sportives, Marche Rose, stand
d’informations, tombola…
Plus d’infos :
Facebook@villedesAndelys

Dimanche 17 octobre :
La Chapelle-Longueville
s’engage pour ELLES
Rdv de 9h30 à 12h30, place de
Saint-Pierre-d’Autils.
Au programme : randonnée,
information nutrition, prévention
cancer.

VENTES AU PROFIT DE
LA PRÉVENTION ET DE
LA RECHERCHE SUR LE
CANCER DU SEIN
Vendredi 8 et Samedi 9
octobre :
Les commerçants de la
galerie d’Intermarché à
Saint-Marcel s’associent !
Vente d’objets, balles, tee-shirts en
partenariat avec le Tennis Club de
Saint-Marcel.
Jusqu’au 31 octobre
Opération Bonnets roses
à l’Espace nautique de la
Grande Garenne
Plus d’infos :
association La Ligne d’Eau
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