
Flash mob
pour octobre rose

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
17 h 30 - Parc Jean-Mansuy

Animée par Mél Fitness

Venez nombreux !
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26ème édition en France

KesaKo ?

Octobre Rose est une campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein féminin et à 
récolter des fonds pour la recherche.

La ville de Saint-Dié-des-Vosges en collaboration 
avec  des nombreux partenaires œuvre depuis 
quelques années pour Octobre Rose. Ce riche 
travail partenarial permet d’année en année 
d’obtenir des dons importants qui permettent 
à la Ligue contre le Cancer, antenne de Saint-
Dié-des-Vosges, de réaliser de nombreux 
projets comme la participation à l’achat d’un 
mammographe à l’hôpital Saint-Charles.

cancer du sein ?

Dès 25 ans, une palpation par un professionnel 
de santé une fois par an est recommandée, et en 
plus, dès 50 ans, une mammographie tous les 
deux ans. Ce droit au dépistage sauve des vies. 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein 
peut être guéri dans 9 cas sur 10.

54  062  cancers
détectés chaque année

1 1  9 13  deces
tous les ans

 Source : « La situation du cancer en France 
en 2015 » – INCA avril 2016

Les  bons  Gest es

1 examen gynécologique des seins tous les ans
1 examen clinique des seins tous les ans
1 frottis cervico-utérin tous les 3 ans

Source : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

#tousconcernes !

DU 1er AU 31 OCTOBRE 2019

Les commerçants s’associent à la Manifestation Octobre Rose 
et vous proposent :

Chocolaterie THIL : création et vente d’un chocolat rose en forme de rubis
            (1 € reversé à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)

Chocolaterie CARL : création et vente de coffrets roses
1 tablette de chocolat

            (1 € reversé à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)

Arômes et Tendances : création et vente d’une infusion aux couleurs 
d’Octobre Rose «Rooibos Love Love»

           (2 € seront reversés à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)

Pâtisserie Laurent : création et vente d’éclairs roses
           (1 € sera reversé à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)

Les Saveurs de la Cathédrale : création et vente d’éclairs à la framboise
          (1 € reversé à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)

Boulangerie le Four à Pain : création et vente de sachets de meringues roses
          (0,50 € par sachet reversés à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)

Au Bureau : Création et vente d’un cocktail
«Pink Streap Octobre Rose» (avec et sans alcool)

(1 € par cocktail reversé à la Ligue contre le Cancer - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges)
une autre animation sera également proposée (Pink Party)

Flore et Nature : Opération «Une rose pour Octobre Rose»
( 0,50 € par rose seront reversés à la Ligue contre le Cancer) 

Offre le bouquet à la gagnante de la Pink Run

Boulangerie Cassis Framboise : Opération de communication
«Sacs à pain roses»

Les Centres de Contrôles techniques AS auto sécurité de : Saint-Dié-des-
Vosges, Sainte-Marguerite, Raon-l’Etape, s’associent à la campagne Octobre Rose, en 
reversant 1 euro à la Ligue contre le Cancer (antenne de Saint-Dié-des-Vosges) par contrôle 

technique effectué.

aper it i F  -  c oncert  et  tab Le  d ’ H o tes

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
18 h - Tour de la Liberté

Mélantine chante Édith Piaf «La vie en rose»
Restauration sur place. Entrée libre

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
Dès 19 h 30 - Salle Carbonnar

Animée par la chanteuse Ysa Chopat
Table d’hôtes «Octobre Rose»

Tarifs : 8,50 € adulte, 5 € enfant de moins de 12 ans
Inscriptions à Kafé au plus tard le 21 octobre - Tél : 03 29 56 73 63

c oncert  o c to bre  ro se
Concert organisé par «Les Amis de la Place du Marché»

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
11 h à 18 h - Place du Marché

Restauration sur place

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer

p et its- de Jeuner s  r oses

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
9 h - Bâtiment Louise-Michel à l’Orme

«Et vous ? Vous en êtes où avec le dépistage ?»
Petit-déjeuner animé par la Ligue contre le Cancer. Entrée libre

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
9 h - Centre Social Lucie-Aubrac à Kellermann

«Et vous ? Vous en êtes où avec le dépistage ?»
Petit-déjeuner animé par la Ligue contre le Cancer. Entrée libre

repa s  c onV iV iaL ite  et  partaG e

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
12 h à 13 h 30 - au Bâtiment Louise-Michel à L’Orme

avec le Club de Bridge de Saint-Dié-des-Vosges aux couleurs d’Octobre Rose
Découverte et démonstration de bridge après le repas.

Inscriptions à KAFÉ au plus tard le 11 octobre 2019

LUNDI 28 OCTOBRE 2019 
12 h à 13 h 30 au Centre Social Germaine-Tillion - Saint-Roch

avec l’intervention de la Ligue contre le Cancer. 
Inscriptions à KAFÉ au plus tard le 24 octobre 2019



GaL a  d e  boXe  tH a i
Le club Déodatien Esprit Thaï organise

pour la seconde fois un gala 100 % féminin de Muay-Thaï et de danse

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
18 h au Gymnase Léo-Lagrange - Entrée : 5 €

Ouverture des portes à 18 h,
avec au programme une quinzaine de combats éducatifs,
juniors et séniors mais aussi des shows de danse.

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer

a  ne  pas  ManQuer  !

MatcH  de  VoLLeY  baLL  -  oc to bre  ro se

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
19 h - au P.O.J.C. Entrée : 5 €

Présentation des équipes à 18 h 45. Les Louves joueront avec des maillots 
rose qui seront mis en vente aux enchères durant la rencontre.

(Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer)

Les  LouVes

Village
 rose

 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

De nombreux stands et des animations seront proposés 
tout au long de ce dimanche 20 octobre 2019 

par de nombreuses associations

PARC JEAN-MANSUY

10 h 30 : Course 10 kms
11 h 30 à 12 h 15 : Course pour les enfants
13 h 30 : Échauffement collectif par Aquanova América
14 h : Pink Run
15 h : Marche Rose «La Déodatienne» (avec animations durant la 
Marche Rose)

Petite restauration sur place !

tr ic ot  r ose

DU 1er JUILLET 2019 AU 20 SEPTEMBRE 2019

«À nos aiguilles» pour tricoter des carrés roses. Avec la participation  
des Résidents des Maisons de Retraite,  de la Confédération Nationale du Logement 

et des habitants de la ville (pour habiller les pieds de la Tour de la Liberté)

LYcee  Geor Ges  bauM ont

MARDI 15 OCTOBRE 2019
9 h 30

Cross Rose au profit de la Ligue contre le Cancer

aniM at io n  -  ro s ’a L ie
par les Conseils Citoyens

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
14 h à 18 h - rue Thiers

Distribution de flyers Octobre Rose  en vélos collectifs à pédales,
avec la participation des Conseils Citoyens de Kellermann et Foucharupt

c ine- debat  -  Le  r ir e  de  Ma  Mere

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
14 h au Centre Social Germaine-Tillion - Saint-Roch

avec la participation de la Ligue contre le Cancer

Les  enFants  c our ent  p our  oc to bre  ro se

MARDI 22 OCTOBRE 2019 
14 h à 18 h au Parc Omnisports Joseph-Claudel

Avec la participation des Centres de Loisirs

tourno is  d e  tennis
Le SRD Tennis de Table Déodatien organise

un tournoi ouvert à tous non licenciés classés fédération

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
19 h au Gymnase René-Perrin

Ouverture des portes à 18 h
Une boite à dons sera mise à disposition des joueurs
participant au tournoi
Buvette et vente de sandwichs sur place

Tous les dons et bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer, 
antenne de Saint-Dié-des-Vosges

renc ontre  ined ite  !

c onF er ence- debat

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
19 h à l’amphithéâtre de l’I.U.T. de Saint-Dié-des-Vosges

Animée par LE DR JEAN-LIONEL BAGOT
«Rester en forme et mieux supporter les traitements 

du cancer avec l’homéopathie»

c oup  de        !

pet it- de Jeuner  L it ter a ire

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
9 h 30  à la Tour de la Liberté

LILI SOHN ÉCRIVAINE 
présentera son livre «LA GUERRE DES TÉTONS»

 en partenariat avec la Librairie Le Neuf

c ontac t

Mairie de Saint-Dié-des-Vosges

Lyla Bouteldja
7 avenue Jean-Jaurès
88107 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
03 29 56 73 63
lbouteldja@ville-saintdie.fr
www.saint-die.eu

‘‘Dés 50 ans, c’est tous les deux ans.’’

partena ir es

La Ligue Contre le Cancer, Le Club Athlétisme, la Librairie le Neuf, ADAPEI 88, 
Sporty Gym, Centre Social Lucie-Aubrac, Centre Social Germaine-Tillion, Service 
Politique de la Ville, Conseils Citoyens, Confédération Nationale du Logement, 
Vosgelis, Le Toit Vosgien, UDAC, Association Rive Gauche, Association Rive 
de Meurthe, Association DéoCœur, Aquanova America, Sista Dance, Danser 
sans compter, Lycée Baumont, Club de volley les Louves, Club Déodatien 
Esprit Thaï, le Club de Bridge de Saint-Dié-des-Vosges, Cheerleader les Louves,  
SRD Tennis de Table, Association Vivre et Laisser Vivre, Mel Fitness, Harmonie 
Mutuelle, les Croqueurs de Pommes et de nombreux commerçants.


