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OCTOBRE ROSE
à Pessac

6, 9 et 13 octobre 2018
La Ville de Pessac et son
Centre Communal d’Action
Sociale soutiennent la
lutte contre le cancer du sein

Sam edi 6 octo bre
Place de la V République
e

PROGRAMME

O C TO B R E R OS E

À partir de 15h30

STANDS D’ANIMATION
STANDS D’INFORMATION
proposés par les Espaces sociaux
en accès libre pour le
et d’animation de l’Alouette, la
public avec l’AGIDECA, 		
Châtaigneraie Arago et Alain
Association Girondine 		
Coudert, l’ASTI Pessac, EPI’SOL
de Dépistage des Cancers.
- Création d’un arbre à vœux
- Atelier de fabrication de produits de beauté
naturels...

16h Démonstration et Initiation à l’Afrowave
avec M’BOUGER
16h30 Marche Rose départ place de la Ve République
Venez en rose : écharpes, perruques, lunettes,
tee-shirts, déguisements...
Pour parfaire votre tenue un borsalino de couleur
rose vous sera remis.

17h30 Retour place de la Ve République

Une collation sera offerte aux participants
par la Ville de Pessac à la salle Jacques Ellul

Mar di 9 octo bre
Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul
Pôle Culturel de Camponac
19h30

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « PERSONNEllES »
le cancer du sein vu par des patientes, par Valérie Anne Moniot.

Sam edi 13 octo bre
Complexe sportif Bellegrave
19h Rencontre en Rose
avec le SPUC Handball
Match de championnat de France féminine de Nationale 1:
Pessac contre Mérignac

Partenaires associés
ASCPA

rando Pessac
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Entrée gratuite, soirée réalisée sous la coordination du CHU de Bordeaux et du
CCAS de la Ville de Pessac avec le soutien institutionnel du laboratoire
AstraZeneca. À l’issue du film un temps d’échange est prévu avec des
professionnels du CHU de Bordeaux.

