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Octobre Rose
Ma ville se ligue contre le cancer

Tout le programme au verso

Déoda’Tif 
Détox Coiffure 

Conseils  
Citoyens 

CNL

Traiteur
Décoration et organisation de A à Z

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Dépistage organisé du cancer du sein.  
Dès 50 ans, c’est tous les 2 ans



Du 10 septembre au 10 octobre 

Opération «Tricot Rose»
dans les maisons de retraites  
et les centres sociaux  
avec les Conseils Citoyens et l’association CNL

Samedi 20 octobre 2018 

• de 14h à 16h - Rue Thiers 

Animation Hommes Sandwichs  
par les Conseils Citoyens  

• de 14h30 à 16h - Tour de la Liberté

Thé Littéraire
Salon de thé et gourmandises par l’association 
APIST  
Lecture de textes par Olivier Dautrey,  
ancien pensionnaire de la Comédie Française 
En partenariat avec la Librairie le Neuf 

• à 15h30 / Intervention du Docteur Heid  
«Le dépistage du cancer du sein au Centre  
Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges»  
 

• à 19h30 - Musée Pierre Noël

Table d’hôtes 
animée par le groupe de musique «RESON»
Tarifs : 8,50 euros par adultes 
            5 euros par enfants jusqu’à 12 ans
Menu : soupe de betteraves, brochette de  
crevettes, blinis / papillote de saumon et petits  
légumes accompagnée de spaghettis sauce crevette 
/ glace à la fraise et chantilly 
Inscriptions : KAFÉ/MPES - 03 29 56 73 63 

Dimanche 21 octobre 2018

• de 12h30 à 18h - Parc Jean-Mansuy

Tous ensemble contre le cancer du sein
Animation DJ par Ludovic Chopat 

• 12h30 : démonstration de danse  
               par les cheerleaders «Les louves» 

• Départ des courses enfants  
   (remise de médailles à chaque arrivée)  

- 13h : Club Athlétisme minime et benjamin 
- 13h15 : Club Athlétisme poussin
- 13h25 : Club Athlétisme
- 13h30 : Baby Athlétisme

• 14h : Echauffement collectif 
            avec AquaNova América   

• 14h15 : départ de la Pink Run et de la Marche rose
                Conservatoire Olivier Douchain : Batoukada 

• 15h : circuit training  
            et démonstration de danse moderne  
            par l’association Danser Sans Compter  

• 15h15 : remise des récompenses de la Pink Run 

• 15h30 : départ du 10 km

• 15h45 : démonstration de Zumba  
                par l’association Sista Dance 

• 16h15 : En chansons…  
                par l’association Déo Cœur 

Stands :  
- Ligue contre le cancer : vente de tee-shirts 
- Club Soroptimist : vente de roses 
- Parfumerie Nocibé : démonstration de maquillage
- Don du sang 
- Harmonie Mutuelle 
- ADAPEI 88 : fabrication de barrettes à cheveux   
- La Rapière Déodatienne 
- Association des Paralysés de France 
- AquaNova América
- Association Les Ladies
- Déoda’Tif
- Détox Coiffure 
- Les Croqueurs de Pommes
- Buvette et restauration sur place
- Prestige de Chef : barbe à papa

Mardi 30 octobre 2018

La Ligue Contre le cancer propose à 18 h  
et 20 h 30 - Cinéma Art et Essai

Projection du film «Rire de ma Mère»
Tarifs : 6,50 euros (5 euros pour les adhérents)


