
CENTRES SOCIAUX 
LE TILLEUL & PROMESSES
Nombreux ateliers créatifs, jeux...

Pour plus de renseignements et inscriptions, 
contacter les Centres sociaux. 

Promesses : 03 20 60 07 33
Le Tilleul : 03 20 97 32 65

JEUDI 20 OCTOBRE
Animation sur la prévention des cancers 
féminins (par un médecin et des 
bénévoles de la Ligue)
Inscription souhaitée en mairie : 
03 20 16 06 30

DE 14H À 15H30

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Vernissage de l’exposition «l’art au service  
de la santé» (présentation des bustes féminins 
en céramique)

9H30

Ville de
Wattignies DU 1ER AU 27 OCTOBRE 2022
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OCTOBRE ROSE : MOBILISEZ-VOUS POUR OCTOBRE ROSE 
ET LA PRÉVENTION DES CANCERS FÉMININS

La ville de Wattignies se mobilise pour octobre rose et la prévention des 
cancers féminins, rejoignez-nous au travers des différentes manifestations 
du 1er au 27 octobre.

Vernissage de l’exposition « l’art au service de la santé » 
hall de l’hôtel de ville le samedi 1er octobre à 9h30 : lancement de la 
campagne octobre rose par la présentation des bustes féminins en 
céramique réalisés par les adhérentes des Centres sociaux accompagnés de 
leurs messages de prévention avec la présence de la Ligue contre le Cancer.
Exposition visible jusqu’au 27 octobre aux heures d’ouverture de la Mairie
L’ hôtel de ville s’illumine de rose chaque soir pendant le mois d’octobre

Animation sur la prévention des cancers féminins par un médecin et 
des bénévoles de la Ligue contre le Cancer : jeu sous forme de quiz, 
informations, buste d’auto-palpation,… 
jeudi 20 octobre de 14h à 15h30 en mairie.
Inscription souhaitée en mairie, contact : 03 20 16 06 30.

CENTRE SOCIAL LE TILLEUL :
Atelier créatif : réalisation d’une œuvre
lundi 3 octobre de 14h30 à 17h30
Inscription souhaitée

Lot’octobre : grand loto
samedi 22 octobre de 14h à 18h
Pour plus de renseignements contacter le Centre Social Le Tilleul 
au 03 20 97 32 65.

CENTRE SOCIAL PROMESSES
Atelier Cuisine : lundi 10 octobre de 9h à 12h
Intervention de la Ligue contre le cancer avec buste d’auto-palpation: 
lundi 10 octobre après-midi
Rando Club nature : mardi 11 octobre de 9h30 à 11h30
Atelier Poterie «Bustes en argile» :  1ère séance 
mardi 11 octobre de 9h à 12h
Grand jeu «Gynoquid» : mardi 11 octobre de 14h à 16h
Atelier Couture «Confection de coussins cœurs» qui seront remis à 
l’association «Et pourquoi pas moi ?» : lundi 17 octobre de 14h à 17h
Atelier Poterie «Bustes en argile» 2ème et dernière séance 
le mardi 18 octobre de 9h à 12h
 
Pour tous renseignements complémentaires et pour les inscriptions, 
contacter le Centre Social Promesses au 03.20.60.07.33 ou vous rendre à 
l’accueil du Centre Social.

Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous et gratuites hormis le loto.
A très bientôt,nous vous attendons nombreux pour réussir cette belle 
mobilisation !
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