
E N S E M B L E  P O U R
L E  D É P I S TA G E
du CANCER
DU SEIN

Octobre Rose 2017 
Tous ensemble, tous en Rose

Toute une ville,
à l’initiative de la Clinique

du Fief de Grimoire,

se pare de rose
du 15 au 20 oct. 2017

Balade à la découverte de la ville
Conférence - Exposition de photos

Manifestations sportives
Zumba familiale…

Programme complet sur le site internet : 
www.ville-mignaloux-beauvoir.fr

LE MARDI 3 OCTOBRE 
Des stands d’information et d’échange à la Polyclinique et à la Clinique du Fief de 
Grimoire avec un bar à ongles et des séances de réflexologie
LE SAMEDI 7 OCTOBRE 

Un quizz pour transmettre des messages de prévention et de dépistage, aux 
Cordeliers, centre-ville de Poitiers.



OCTOBRE ROSE 2017 TOUS ENSEMBLE, TOUS EN ROSE
LE MARDI 03 - CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE & POLYCLINIQUE DE POITIERS

Stands d’information, de discussions et d’échanges avec les professionnels de santé sur la thématique 
du cancer du sein. Des séances de réflexologie seront proposées gratuitement et un bar à ongles, 
tenue par une socio-esthéticienne sera à disposition sur la Clinique du Fief de Grimoire.

LE SAMEDI 07 - CENTRE COMMERCIAL DES CORDELIERS – CENTRE-VILLE DE POITIERS
Le cancer du sein ? Vos questions, nos réponses ! 
Présence de nombreux professionnels médicaux et paramédicaux. Réalisation de quizz, remise de kit 
d’information...

LA VILLE DE MIGNALOUX BEAUVOIR SE PARE DE ROSE
du 15 au 20 octobre 

La Mairie, les commerces, les écoles, les entreprises et associations s’impliquent 
dans cette campagne nationale de dépistage du cancer du sein

LE DIMANCHE 15 - LANCEMENT DE L’OPÉRATION « VILLE ROSE »
Les associations vous proposent de bouger, venez avec une touche de rose ! 
• De 10h à 12h, balade à la découverte de la ville.
• De 10h à 12h, atelier pour la forme, la santé et le bien-être, salle des coquelicots avec un coach sportif.
•  Un « pot de l’amitié rose » est offert à 12h, salle des coquelicots, avec stands d’informations et de discussion.

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20
•  Des saveurs roses sucrées et salées : participation du restaurant scolaire pour une semaine tout en rose.
• L’expression corporelle du cancer : exposition de photos dans le hall de la mairie.
•  « Aqua Pink » à Relaxéo pour la clientèle du centre, avec un soin à gagner pour les participants à  

un quizz. Un soin spécifique pour les femmes touchées par le cancer du sein intégrera la carte des 
prestations à l’année.

LE MARDI 17 - ECOLES DE LA VILLE 
Le cancer avec des mots d’enfants :
• Lectures à thème, création d’une fresque papier de petites mains roses exposée au Carrefour contact.

LE MERCREDI 18 - ESPACE JEUNES 
Les enfants en action contre le cancer : 
• Participation active des jeunes pour la décoration de la ville en rose avec des ateliers créatifs.
•  Atelier culinaire parents/enfants, « les bienfaits des aliments », ouvert à tous les enfants de la  

commune.

LE JEUDI 19 - CONFÉRENCE 
•  Une conférence grand public à 19h, salle de la Mairie est animée par un médecin coordinateur  

de la structure de dépistage des cancers, un chirurgien gynécologue et un chirurgien plasticien 
esthétique et reconstructeur.

• Cocktail rose offert, avec stands d’information.

LE VENDREDI 20 - CLÔTURE DE L’OPÉRATION « VILLE ROSE »
Le sport contre le cancer : 

•  A partir de 17h30 : Tournoi de Squash au club 86 ouvert à tous, les personnes habillées de rose se 
verront offrir une activité.

•  De 18h45 à 19h15 : Zumba Family à partir de 4 ans, venez en famille au gymnase avec une touche de rose.
• Lâcher de ballons roses à 19h30 sur le parvis de la Mairie.
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