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Polyclinique du Val de Loire

Programme
2017

Clinique du Morvan

Octobre rose

Programme
2017 25 ans

dans la Nièvre

de mobilisation

Dimanche 1

Vendredi 13

 9h30 à 10h30 : Cyclo rose organisée par Foutu cancer 58 et la fédération
		 française de cyclisme au profit de la lutte contre le cancer. 10 et 28 km.
		 Ouvert à tous. 5 €, gratuit pour les - de 12 ans. Possibilité de prêt de vélo. Départ
		 du Port de Plagny à Sermoise.

 Matin : vente de sachets et de gelée de fleurs de lavande par
		l’Asem, la Ligue contre le cancer, le centre social Accords de Loire et
		 le CSCB au marché des Courlis à Nevers.
 13h30 : émission radio sur Bac FM - « L’après cancer » avec Emmanuelle
		 Muscat-Blot d’Au ruban rose.

er

Mardi 3
 20h : émission radio sur Nevers FM - « Dépistage organisé du cancer du sein ».

Vendredi 6

 19h : 4 « Dîner rose » au profit des malades nivernaises organisé par Foutu
		 Cancer 58. exposition vente par le Groupe d’Emulation Artistique - château des
		 Bordes à Urzy 10 €. Réservation obligatoire : 06 99 43 55 03 ou 06 79 69 35 77.
e

Samedi 7

 Atelier couture « fabrication de coussins destinés aux femmes touchées par un
		 cancer ». Ouvert à tous. Infos : Carré Colbert ccialcarrecolbert@gmail.com

Lundi 9
 13h30 : émission radio sur Bac FM - « Présentation Octobre rose » avec la Cpam 58.

Mardi 10
 8h30-9h30 : stand d’information par l’Asem, avec le Centre social du Banlay, lors
		 de la pause café parents - entrée de l’école maternelle Blaise Pascal à Nevers.
 9h30 : vente de sachets et de gelée de fleurs de lavande par l’Asem et la Ligue
		 contre le cancer face à la mairie de proximité au Banlay.
 13h30 : émission radio sur Bac FM - avec La Ligue contre le cancer.
 20h : émission radio sur Nevers FM - « Le rôle de l’imagerie dans la détection du
		 cancer du sein ».

Mercredi 11
 10h30 : stands d’information (Ligue contre le cancer, Abidec...) - centre hospitalier
		 Pierre Bérégovoy à Nevers.
 13h30 : émission radio sur Bac FM avec le docteur Roche-Lachaise.
 14h30 : lâcher de ballons - centre hospitalier Pierre Bérégovoy à Nevers.

Jeudi 12
 Matin : café parents avec vente de sachets et de gelée de fleurs de lavande par
		l’Asem, la Ligue contre le cancer et le centre social Esgo au marché de la Grande
		 Pâture à Nevers.
 13h30 : émission radio sur Bac FM - « le dépistage organisé » avec l’Abidec 03-58.
 20h : conférence « De la détection au traitement du cancer du sein » - Palais ducal
		 à Nevers.

Samedi 14
 9h : stand d’information sur le dépistage organisé au marché de Clamecy.
 Matin : vente de sachets et de gelée de fleurs de lavande par l’Asem et la Ligue
		 contre le cancer au marché du centre-ville à Nevers.
 14h : marche rose inter-quartiers organisée par l’Asem et les centres sociaux de
		 Nevers. 4 et 8 km. Participation libre. Goûter rose à l’arrivée. Infos : 03 86 23 91 65.
 Atelier couture « fabrication de coussins destinés aux femmes touchées par un
		 cancer ». Ouvert à tous. Infos : Carré Colbert ccialcarrecolbert@gmail.com

Dimanche 15
 10h30 : marche solidaire en rose (5 km environ) organisée par « l’Entente bichoise »
		 à Biches. Participation libre. Pot de l’amitié à l’arrivée. Restauration possible sur
		place. Informations : 06 79 69 35 77 ou 06 29 86 08 50.
 15h : concert « La Guitare en Chantant » organisé par « l’Entente bichoise » à
		 l’église de Biches. 8 € pour les plus de 12 ans. Informations : 06 79 69 35 77 ou
		 06 29 86 08 50.

Mardi 17
 9h : stands d’information à la Polyclinique du Val de Loire à Nevers.
 20h : émission radio sur Nevers FM - « Le cancer du sein, parlons-en ».

Samedi 21
 20h : « Concert Solidaire » organisé par le Cercle des Aînés. 2 parties : Claire-Lise
		
André Dufour chanteuse lyrique puis « Duo Fantasia » avec Claudine Bonodot-Martin
		 à la flûte et Gilles Martin au piano. Café gourmand. 15 €. Cercle des Aînés, 37 rue
		 Jean Gautherin à Nevers. Infos au 03 58 80 72 53 ou au 03 86 61 18 54.

Dimanche 22
 Rando pédestre « Rando rose au fil du vert » organisée par le Comité départemental
		 de randonnée pédestre 58. 3 parcours : 6 km, 10 km et 10 km marche nordique.
		 Participation libre. Inscription et infos au 03 86 61 87 75.

Mardi 24
 20h : émission radio sur Nevers FM - « Les prothèses mammaires ».

Tout le mois vente de roses par le Soroptimist-international-club de Nevers (voir prog.club).

