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Octobre Rose
Ma ville se ligue contre le cancer



Challenge créatif et solidaire  «Café Tricot Rose»  
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges vous lance un défi solidaire.  
Tricoter l’écharpe rose la plus longue possible pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.  
Tout le monde peut y contribuer : tricoter, offrir de la laine rose, relayer l’information auprès d’amis,  
d’associations... Une écharpe géante sera composée de carrés de laine rose de 15 X 15 cm, façon patchwork 
Toutes les nuances de rose sont autorisées, tous les points sont possibles ! Renseignements et inscriptions 
à KAFÉ/MPES / lbouteldja@ville-saintdie.fr / vsommer@ville-saintdie.fr / 03 29 56 73 63

Vendredi 13 octobre 2017 à 19 h 30 - Salle Carbonnar  
Conférence «La prévention et l’accompagnement de l’accompagnant» 
présidée par Jean François Caquel, docteur radiologue, avec l’intervention du Professeur Carole Mathelin, 
responsable de l’unité de Senologie du CHU de Strasbourg
organisée par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et l’Association La Seve (seins et vie) / Entrée libre 
Sur place : stand de maquillage-conseils animé par la parfumerie Marionnaud 

Samedi 14 octobre 2017 à 14 h - Départ dans le Parc Jean-Mansuy  
Marchons ensemble  pour Octobre Rose 
Marche de 3 kilomètres en partenariat avec le Club Vosgien / Inscription à partir de 13 h Parc Jean-Mansuy 
Départ Parc Jean-Mansuy, quai du Mal de Lattre de Tassigny, quai Sadi Carnot, avenue de la Vanne de Pierre, 
rue Thurin, rue Saint-Charles, arrivée place du Gal de Gaulle / Quiz déambulatoire collectif animé par des 
comédiens / Vente de tee-shirts au prix minimum de 3 € au profit de la Ligue contre le Cancer 

Samedi 14 octobre 2017 - Place du Général de Gaulle

• à 15 h : Challenge «Tous à vélos pour octobre rose» 
Venez nous rejoindre pour faire le plus de kilomètres possible sur des vélos d’intérieur RPM.  
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à en parler autour de vous, à vos collègues, amis, familles ! 
Tout le monde peut y participer / Participation de 1 € par personne / Par équipe de 7 personnes 
Inscription : 03 29 56 73 63 - vsommer@ville-saintdie.fr - lbouteldja@ville-saintdie.fr

• à 15 h : Mur d’expression libre  animé par Frédéric Tiburce 
organisé par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges en collaboration avec les Centres Sociaux 

• à 16 h : Séance de Rire et Flash mob organisée par l’Association Sporty Gym

Dimanche 15 octobre 2017 à 8 h 45 - Quai du Stade 
Pink Run  Course de 6 km 100% féminine organisée par l’Athlétique Club de Haute Meurthe  
Inscriptions : www.foulees-st-die.fr / 10 € dont 5 € au profit de la Ligue contre le Cancer

Mardi 17 octobre 2017 à 10 h 30 - Route de la pêcherie 
Cross du Lycée organisé par le Lycée Georges-Baumont

Vendredi 20 octobre 2017 à 19 h 30 - Tour de la Liberté 
Repas Table d’hôtes «Tout en rose»  organisé par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
La soirée sera ponctuée par la présence de comédiens qui proposeront des saynettes en lien avec le thème, 
complétées par l’intervention de professionnels de santé / Tarif adulte : 8€50 - enfants de - 12ans : 5 € 
Sur inscriptions à KAFÉ/MPES / 03 29 56 73 63 / vsommer@ville-saintdie.fr / lbouteldja@ville-saintdie.fr

Mardi 31 octobre 2017 à 7 h 45 - Parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Randonnée ouverte à tous  organisée par le Club Vosgien
Rassemblement à 7 h 45 pour organisation du covoiturage (participation aux frais). Départ à 8 h pour une 
randonnée de 17 km et 560 m de dénivelé (niveau 3/5 moyen) dans le secteur de Ban de Laveline (les Petits 
Ordons / le Pré de Raves) / Repas tiré du sac, sous abri en cas de mauvais temps. 


