Ruban de

ʻEspoir

30 septembre au 15 octobre 2011

Sous le patronage

Caen
3 octobre

Tous solidaires
contre le cancer du sein !
Avec le soutien financier
Partenaires

Caen / Lundi 3 octobre
Participation gratuite

Organisateurs :
Hôtel de ville

Partenaires organisateurs :

Exposition de fanions “message d’espoir” réalisés
par des femmes atteintes de cancer du sein
12h00
Accueil de la délégation par les élus et les représentants du Centre
François Baclesse
12h30
Départ de la marche solidaire à travers la ville
Nombre de participants à la marche limité à 150 personnes
Inscription auprès de lʼERI au 02 31 45 50 64 ou par mail à
eri@baclesse.fr

Port de Plaisance - Pavillon Normandie
Possibilité de restauration sur place
13h30 - 14h00
Arrivée de la marche en chanson avec VOICES TRIO
Lâcher de ballons roses biodégradables

L'Art de la Fête
Société Générale
Banque Fédérale Mutualiste
les Courants de la Liberté
Partenaires associatifs :
Association Mathilde / Cancer Arts Martiaux formation (CAMI) /Dragon Boat avec
Concept évasion et club de kayak de Caen / Etincelle / Les Comités de la ligue Contre
le cancer des départements 14- 61- 50 / Rêves de voyage / Vivre comme avant
/
Vivre Mieux le Lymphoedème (AVML 14)

Plus d’infos sur

www.amoena .fr

14h00 -17h00
Stands dʼInformation des associations partenaires et avec la participation
du Centre François Baclesse. “Espace échange” mini-conférences
14h30 - 16h30
Découverte du Dragon Boat avec lʼassociation Concept Evasion et le Club
Kayak de Caen
Découverte du Karaté Do avec la CAMI
16h30-17h00
Présentation de modèles de maillots et lingerie Amoena par des femmes
opérées du sein en musique avec Coup de coeur 14

Hôtel de ville
19h30-22h00
Cocktail dʼaccueil
Conférence sur le thème « Cancer du sein et Féminité »

Animation de la journée par Nicolas RAISON
Musique et Chants par Voices Trio et Coup de cœur 14

