
Octobre rose
dans la Nièvre

Mois de mobilisation contre le cancer du sein
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Octobre rose
dans la Nièvre

Jeudi  4
	 Para-médical Bernamont à Nevers : journée portes ouvertes avec l’intervention d’une 
   applicatrice diplômée sur les « Solutions post-opératoires ».

Samedi  6
	 Vente de roses par le « Soroptimist-international - club de Nevers » au centre-ville de Nevers.

Dimanche  7
 9h à 12h30 :  2e édition de la «Cyclo rose» organisée par Foutu cancer 58 et la JGSN Cyclisme  
   au profit du Réseau Emeraude 58. Nouveauté : bike et run sur 5 km. Ouvert à tous.  
   5 € pour les + de 12 ans. Possibilité de prêt de vélo. Départ du Port de Plagny à Sermoise.

 Vente de roses à Nevers par le « Soroptimist-international - club de Nevers » dans la matinée 
   à l’Espace Bernadette et dans l’après midi au Cinémazarin.

 Rando pédestre organisée par l’Association Randonnées Decizoises au salon SINUO à Decize. 
   4 €. 3 parcours : 4 km, 8 km et 12 km marche nordique. Départ libre entre 8h et 10h.  
   Infos : 03 86 25 39 83.

	 Rando pédestre « La Basket Rose » organisée par l’Association des commerçants, artisans et 
    services de Saint-Pierre-le-Moûtier en partenariat avec l’association «Sur les pas de Jeanne d’Arc». 
   Adultes : 7 €, enfants de + de 12 ans : 4 €. 2 parcours : 5 km et 13 km. Maillot offert.  
   Départ 14h30. Présence d’un stand d’information avec l’ABIDEC et Foutu cancer 58.

Lundi  8
	  Journée d’information à la Polyclinique du Val de Loire à Nevers : buste autopalpation et 
    différents stands d’information.

Mardi  9
 Centre hospitalier P. Bérégovoy à Nevers. 10h30 à 16h30 : stands d’information, avec atelier 
   autopalpation et atelier socio-esthétique ;  14h30 : flash mob avec l’association Siel Bleu ; 
   vente de roses par le « Soroptimist-international - club de Nevers ».

Mercredi  10
 Vente de roses par le « Soroptimist-international - club de Nevers » à la Polyclinique du Val 
   de Loire à Nevers.

Jeudi  11
	 Para-médical Bernamont à Nevers : journée portes ouvertes avec l’intervention d’une 
   applicatrice diplômée sur « Vivre avec ma prothèse » .

	 8h30-9h30 : stand d’information par l’Asem, avec le Centre social du Banlay, lors de la  
   pause café parents. Entrée de l’école maternelle Blaise Pascal à Nevers.  
 9h30 : vente de pots de confiture tout fruit par l’Asem et la Ligue contre le cancer face à  
   la mairie de proximité au Banlay.

Dimanche  14
 Biches : 10h30 marche solidaire en rose (environ 6 km). Participation libre.  
   Pot de l’amitié à l’arrivée. Restauration possible sur place.  
   15h : concert à l’église avec « Les Ligérianes » (vocal féminin nivernais). 8 € pour les + de 12 ans.  
   Journée organisée par l’Entente bichoise au profit du Réseau Emeraude 58.  
   Infos : 06 79 69 35 77 ou 06 29 86 08 50.

 Rando pédestre à La Charité-sur-Loire co-organisée par l’association Raveau Rando,  
   l’ESD Donzy, l’ASL Saint-Père et le club des Baroudeurs de Guérigny. 2 parcours : 6 km et 11 km. 
   Balades accompagnées. Tronc pour recueillir les dons. Départ 9h. Infos : 03 86 70 37 97.

 Rando pédestre organisée à Corbigny par l’association Rando Corbigny. 
   Infos : 06 75 11 44 84.

 Rando pédestre à Nevers organisée par le Comité départemental de randonnée pédestre de 
   la Nièvre. Tronc pour recueillir les dons. Départ le matin. Infos : 03 86 61 87 75

Mercredi  17
	  19h : conférence « La survie en rose » - Palais ducal à Nevers.

Jeudi  18
	 Para-médical Bernamont à Nevers : journée portes ouvertes avec l’intervention d’une 
   applicatrice diplômée sur les « Solutions du traitement du lymphoedème ».

 Matin : café parents avec vente de pots de confiture tout fruit par l’Asem, la Ligue contre le 
   cancer et le centre social Esgo au marché de la Grande Pâture à Nevers.

Vendredi  19
	 20h : pièce de théâtre « Mon sein gauche » à l’espace Stéphane Hessel à Nevers avec la 
   « Compagnie Va Bene ». Infos : 07 61 42 24 11.

 Matin : vente de pots de confiture tout fruit par l’Asem, la Ligue contre le cancer, le centre 
   social Accords de Loire et le CSCB au marché des Courlis à Nevers.

Samedi  20
  19h : 5e « Dîner rose » organisé par Foutu Cancer 58 à la Ferme du Marault à Magny-Cours  
   au profit du Centre d’Oncologie Georges François Leclerc. 10 €. Réservation obligatoire.  
   Bulletin d’inscription disponible sur Facebook et à Para-médical Bernamont à Nevers. 
   Infos : 06 99 43 55 03.

Samedi  27
  14h : marche rose inter-quartiers organisée par l’Asem et les centres sociaux de Nevers.  
   Participation libre. (environ 4 km).  Goûter rose à l’arrivée au kiosque du parc Salengro  
   à partir de 15h30. Infos : 03 86 23 91 65

Du 15 au 19 Chaque jour à 13h30, émission radio thématique sur Bac FM.
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