
CIAS
Plus d’infos sur sna27.fr ou auprès du 
service santé SNA au  02 32 64 79 81

A l’occasion du mois de sensibilisation au 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
venez participer à différentes actions de prévention

Informations au verso

Octobrerose



Opération Bonnets Roses à l’Espace nautique  
de la Grande Garenne 
Jusqu’au 31 octobre, la Ligne d’eau propose une vente de bonnets roses  
au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Balade rose en campagne à Bois-Jérôme-Saint-Ouen 
Le 2 octobre, RDV à 20h devant la mairie, pour une balade de 6 kms à travers les 
chemins ruraux, ouverte à tous. Mise en lumière du ruban rose à l’arrivée.  
! Prévoir chaussures adaptées et lampe torche.

Octobre Rose aux Andelys 
Le 10 octobre, toute la matinée, venez prendre des infos sur le stand présent sur le 
marché. Et l’après-midi, profitez d’animations en bord de Seine, pour vous informer.

« Opération balles roses » au tennis club de Vernon 
Le 11 octobre, une journée autour du tennis féminin sera dédiée à la sensibilisation 
sur le sujet.

La Chapelle Longueville s’engage pour ELLES 
Le 11 octobre, participez à une marche de 4 kms au départ de la place de  
Saint-Pierre-d’Autils à 9h30. Vous serez accompagnés par «les semelles de vent»,  
et pourrez bénéficier de différentes informations. 
! Tenue adaptée recommandée.

« Une voie pour elles » de Vernon à Giverny 
Le 17 et 18 octobre, le Comité départemental olympique propose une course/
marche connectée en faveur de la lutte contre le cancer et de la chirurgie cardiaque. 
Convertissez vos kilomètres parcourus en dons !

Marche Rose à Pressagny l’Orgueilleux 
Marche ponctuée d’action de sensibilisation, le 18 octobre, au départ de la mairie à 10h.  
! Tenue adaptée recommandée.

Programme susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire
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