
Octobre Rose 

 
 
 
Mercredi 3 octobre : Stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, salons du 
parc à Fouras de 9h 00 à 13 h. Conférences Hélène Sancho-Garnier (Pr de Santé publique) et Dr Bruno 
Grossin, chef du pôle gériatrie Hôpital de La Rochelle, Présentation d’Hugo Groult, chercheur à l’université 
de La Rochelle. 
 
Vendredi 5 octobre : Loto solidaire organisé par l’ASRA, 21 h à St Jean D’Angély au profit de la Ligue contre 
le cancer. 
 
Samedi 06 octobre : Marche d’Etaules, départ à 14 h, complexe sportif au sud du bourg, participation 5 €. 
au profit de la Ligue contre le cancer (gratuit pour les enfants), inscriptions : Mme Chotard : 05 46 36 45 42. 
 
Samedi 06 octobre : Marche de Royan (5 km), départ à 15 h, Place Charles De Gaulle, participation 5 €. 
au profit de la Ligue contre le cancer, inscriptions 06 82 53 17 58. Animations à partir de 14 h. 
 
Dimanche 07 octobre : Marche du Littoral (5 km), départ à 10 h, Plage de la concurrence à La Rochelle, 
tous de rose vêtus, au profit de la Ligue contre le cancer. 
 
Dimanche 07 octobre : Marche contre le cancer (5 km), départ à 9h30 Plage des caneteries à Breuil Magné 
(à pieds, à vélo, course à pieds). Fonds reversés à la Ligue contre le cancer. 
 
Mardi 09 octobre : Pièce de Théâtre « Tu vis encore » à 18 h30 Salle Jean Gabin à Royan. Entrée Libre. 
 
Mercredi 10 octobre : Stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein sur le 
Marché de La Rochelle de 9h à 13 h. 
 
Jeudi 11 octobre : ZUMBA GEANTE à 19h30, au parc APIVIA La Rochelle. Participation 5 € au profit de la 
Ligue contre le cancer. 
 
Vendredi 12 octobre : Conférence Débat, de 18 h à 20 h Auditorium du Palais des Congrés. Entrée gratuite. 
 
Samedi 13 octobre : Course et marche féminine de 7 km, Départ 17h30, place Colbert à Rochefort. 
Inscription 5 ou 10 € (5 € reversés à la Ligue contre le cancer).  
 
Samedi 13 octobre : Stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein lors du match 
de Hand ball : US Saintes / Rézé à 20 h45 à Saintes. 
 
Dimanche 14 octobre : Marches de Marans (2 parcours) Départ 9 h30 à la mairie, Inscription 2  € au 
bénéfice de la Ligue contre le cancer. 
 
Lundi 15 octobre : Stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein à L’EIGSI (école 
d’ingénieurs) de 13h à 17h30. 
 
Mercredi 17 octobre : Stand d’information lors de la marche organisée par le CCAS de Puilboreau Départ à 
9h à la maison du Puilborain. 
 
Jeudi 18 octobre : Stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein au Centre 
hospitalier de La Rochelle de 10h à 17h00 (Hall).  
 
 
 
 
 



Octobre Rose 

 
 
 
Samedi 20 octobre : Marches de 6,4 km à Asnière la Giraud, Départ à 9h30 et 14 h30.  
Réservation : 05 46 59 07 05. Participation : 3 € au minimum. 
 
Dimanche 21 octobre : La boucle rose, marche autour des remparts RDV 9h30 Place de la République 
Château d’Oléron. Participation financière libre reversée à la Ligue contre le cancer. 
 
Mardi 23 octobre : Conférence de 13h30 à 14h30 et stand d’information et de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein au Centre Richelieu à La Rochelle (14h 17h) 
 
Jeudi 25 octobre : stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein Mairie de 
Mireuil de 10h à 12h. 
 
Samedi 27 octobre : Le sourire rose de St Sornin : Zumba de 18 h à 20 h, Bal à 21h. Renseignements au 
06 86 73 17 28 ou 06 11 86 18 77. 
 
Dimanche 28 octobre : Marche rose à St Sornin, à partir de 9 h, salle des fêtes de St Sornin, inscription 6 € 
au profit de la Ligue contre le cancer. Renseignements au 06 86 73 17 28 ou 06 11 86 18 77. 
 
Dimanche 28 octobre : Marche pour Octobre rose (5 ou 8 km), Départ salle du Parc à Salles sur Mer. 
Participation 3 €, 5 € avec un ticket tombola, au profit de la Ligue contre le cancer. 
 
Dimanche 28 octobre : Chambon marche contre le cancer du sein (5 et 8 km) Départ à 10 h devant la 
mairie de Chambon. Vêtement ou accessoire rose de rigueur. 
 
 
 

 


