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Programme des manifestations 
Au cours desquelles vous pourrez retrouver le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer 

MARDI 2 OCTOBRE de 9h30 à 16h00 

Lieu : Centre Antoine Lacassagne, Nice 

L'équipe de la Ligue contre le cancer sera présente avec un stand 

d'informations sur la prévention et la promotion du dépistage du 

cancer du sein et avec un atelier de musicothérapie.  

JEUDI 18 OCTOBRE de 12h00 à 14h00 

Lieu : Hôpital de Cimiez, Nice 

Stand d'informations sur la prévention et la promotion du dépistage 

ducancer du sein 

LUNDI 15 OCTOBRE de 10h00 à 15h00 

Lieu : Hôpital Archet 2, Nice 

Stand d'informations sur la prévention et la promotion du dépistage 

du cancer du sein 

MARDI 16 OCTOBRE de 10h00 à 17h00 

Lieu : Hôpital Pasteur 2, Nice 

Stand d'informations sur la prévention et la promotion du dépistage 

du cancer du sein 

MERCREDI 17 OCTOBRE de 9h30 à 16h00 

Lieu : Hôpital La Fontonne, Antibes 

Stand d'informations sur la prévention et la promotion du dépistage 

du cancer du sein + atelier maquillage 

SAMEDI 6 OCTOBRE à 14h00 

Lieu : Promenade des Anglais, Quai des Etats-unis 

Marche solidaire de 5 km au profit de la Ligue contre le cancer  

Prom Record Day 

 

 

 

 

 

MERCREDI 22 OCTOBRE de 14h00 à 16h00 

Lieu : Espace Ligue, 3 rue Alfred Mortier - Nice 

Atelier découverte sur les coussins en forme de c urs destinés à 

soulager les douleurs post cancer du sein en diminuant les tensions 

dues à la chirurgie.  Un masseur-kinésithérapeute viendra vous 

expliquer les bienfaits et l'utilisation de ces coussins et plus 

globalement vous donner des petits conseils pour soulager vos 

douleurs. 

Atelier découverte «  » 

VENDREDI 19 OCTOBRE à 20h30 

Lieu : Théâtre de la Tour Gorbella, Nice 

La petite troupe de théâtre du Comité, encadrée par Christiane 

OLIVA (administratrice du Comité et représentante des malades) 

montera sur les planches pour jouer son nouveau spectacle : RTT !  

Tous les fonds collectés lors de cette soirée permettront de financer 

des ateliers proposés aux malades des Espaces Ligue de Nice et 

Antibes 

Spectacle de théâtre 

Tarif : 5  

Tarif : 5  pour les moins de 12 ans et 12 euros pour les adultes 

DIMANCHE 21 OCTOBRE à 17h00 

Lieu : Eglise Notre Dame de la Mer, Cagnes-sur-Mer 

Concert de Chorales, chansons françaises... 

Concert de chorales 
Tarif : à votre discrétion 

INFOS ET RÉSERVATIONS AU 04 97 20 20 47 


