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Programme 2021
septembre & octobre

membres du collectif et financeurs 

Ne pas jeter sur la voie publiquecholet.fr 
Plus d’info sur

Octobre Rose 
à Cholet

A l’occasion du mois de sensibilisation 
Octobre Rose, dédié à la prévention 
et au dépistage du cancer du sein, les 
acteurs  associatifs et institutionnels 
du territoire se mobilisent.

Plusieurs enjeux et objectifs entourent 
ce mois de manifestation  : relayer au 
plus près des habitants les campagnes 
de prévention et les programmes 
nationaux de dépistage du cancer 
du sein, informer et sensibiliser la 
population et augmenter le taux de 
participation au dépistage organisé.
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Voyage au coeur du sein Marche octobre rose Jeu de piste ou je dépiste

Voyagez à l’intérieur d’un buste féminin 
géant, une  structure gonflable de 20 
mètres de long et 5 mètres de haut !* 
Un évènement organisé grâce au 
soutien de la ligue contre le cancer.

En famille ou entre amis, venez 
marcher contre le cancer du sein.
Organisée par les Anysetiers du 
Choletais et au profit de l’association 
Vivre Comme Avant.

L’association Après l’Envol organise 
un grand jeu de piste sur le thème 
du dépistage du cancer du sein, 
en partenariat avec l’IGC business 
School d’Angers.

Dimanche 10 octobre Dimanche 17 octobreVendredi 24 et samedi 25 septembre

à partir de 8h de 14h à 18hDe 10h à 18h

Parking de la salle des fêtes 
Entre le boulevard de la victoire et l’avenue Anatole Manceau

Parking stade Omnisports Départ du parc de Moine 
Près du manège

Au programme
 
Découverte et information sur  
l’anatomie du sein, les types de lésions, 
la mammographie, le dépistage en  
appui de témoignages ou de vidéos.

Au programme
 
4 circuits différents sont proposés de 
3, 9, 12 ou 17 kilomètres.

Au programme
 
Répartis par équipe de 2 à 6 joueurs, 
vous devrez faire preuve de malice et 
d’esprit d’équipe. 
Équipés d’un smartphone, vous de-
vrez réussir un maximum de challen-
ges et résoudre des énigmes en un 
temps donné.  
Logique, déduction et stratégie  
seront vos meilleurs alliées.

Cette structure sera entourée d’un 
village partenaires. Vous y retrouverez 
les associations de malades du 
territoire et des stands et ateliers : 
diététique, auto-palpation, activité 
physique adaptée, socio-esthétique...

* Une installation artistico-pédagogique réalisée 
par Emilie Prouchet-Dalla Costa

*Le paiement s’effectuera sur 
place le jour de la randonnée ou en 
scannant le QR Code suivant : 

Un jeu de piste pour en apprendre 
plus sur le cancer du sein, s’oxygéner, 
échanger et passer un excellent 
moment ludique et enrichissant. 

*  Inscription en ligne sur 
  www.apreslenvol.fr ou helloasso 

Inscription 5€ *Gratuit 3€ ou 5€ avec t-shirt *


