
Samedi 15 octobre 2016 à 14 h  
Place du Général de Gaulle - Saint-Dié-des-Vosges 

• «Tous à vélo» : pédaler pour lutter contre le cancer du sein 
• «Flash Mob» avec l’assocation Sporty Gym 
• «Tous en Rose contre le cancer du sein» : chaine humaine avec le Club Vosgien
• «Séance de Rire» avec l’association Sporty Gym
• Stands d’informations, Ligue contre le cancer, Club Soroptimist, Don du Sang, 
  Association SEVE, AVODECA...

Tout le programme au verso
www.saint-die.eu

Octobre Rose



Ma ville se ligue contre le cancer

Lundi 3 octobre 2016 à 14 h à KAFÉ/MPES  
Café rose 
«Témoignage d’une personne sur son parcours face à la maladie»
avec l’association SEVE, la Ligue contre le cancer et Norah Lounas, sexologue clinicienne

Vendredi 14 octobre 2016 à 9 h 30 à la MSAP de Saint-Roch  
Café rose
«Pourquoi, pour qui, le dépistage organisé du cancer du sein» 
avec la Ligue contre le Cancer et Norah Lounas, sexologue clinicienne 

Mardi 11 octobre à 18 h et 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul
Film Art et Essai
«Ma.Ma» de Julio Medem avec Pénélope Cruz  
avec le Cinéma Art et Essai et la Ligue contre le Cancer / Entrée : 4,50 euros

Samedi 15 octobre 2016 à 14 h, place du Général de Gaulle 
«Le combat de toutes les femmes» 
• Tous à vélo : pédaler pour lutter contre le cancer du sein (sur des vélos statiques R.P.M) 
•  Flash Mob avec l’assocation Sporty Gym 
• Chaine humaine Tous en Rose contre le cancer du sein avec l’association Club Vosgien
• Séance de Rire avec L’association Sporty Gym
• Stands d’informations :  
  Ligue contre le cancer, Club Soroptimist, Don du Sang, Association SEVE, AVODECA

Samedi 15 octobre à 20 h 30 à l’Espace Louise-Michel 
Concert  
«ELLES» avec la chanteuse YZA 
Entrée : à partir de 3 euros au profit de la Ligue contre le Cancer - Saint-Dié-des-Vosges


