NUMÉRO

spécial
Octobre Rose

L’infolettre de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

du samedi 20
au mardi 30 octobre
2018

En 2017,
la Pink Run a réuni
pas moins de 400
personnes au départ
du pont Bailey sur les
quais de la Meurthe.
Le rendez-vous est
donné cette année
dimanche 21
à 14 h 15
au parc Jean-Mansuy
(voir le programme
en page 2).

10

kilomètres
seront parcourus
lors de la
Performance Run
avec l’ACHM
dimanche au départ
du parc JeanMansuy.
Le rendez-vous est
fixé à 15 h 30
(voir le programme
en page 2).

Le chiffre

Zoom sur...

Octobre rose pour la bonne cause !
A l’occasion de la campagne de communication destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds destinés à la recherche médicale, la Ville de SaintDié-des-Vosges soulève le levier de solidarité aux côtés des associations et des soutiens
locaux.
Un vaste programme conçu dans le cadre d’Octobre Rose sera proposé durant tout ce
week-end. En savourant un thé littéraire servi à la Tour de la Liberté ; en partageant
une table d’hôtes musicale dressée au Musée Pierre-Noël… ou, parmi bien d’autres
possibilités, en s’élançant dans la course ou dans une marche au départ du parc JeanMansuy, jeunes, moins jeunes, femmes et hommes, retraités et actifs pourront exprimer
leur enthousiasme à convaincre que le meilleur moyen de lutter contre la maladie demeure
un dépistage précoce qui augmentera alors les chances de guérison.
Dimanche, un Village Rose s’ouvrira sur des ventes de t-shirts, de roses...
Des démonstrations de maquillage, de la danse, du fitness, du chant,...
animeront ce grand élan du cœur. Sans oublier, le mardi 30 octobre le film
« Rire de ma mère» projeté par le Cinéma Art et Essai.
A chacun son action, à chacun son ruban rose symbole de la lutte engagée !

