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#02&03 OCTOBRE ORGANISÉ PAR SEIN GENIÈS ROSE 

DONS REVERSÉS DANS LEUR TOTALITÉ À ICM.  

 02 OCTOBRE : ACCOMPAGNEMENT 

 

- 11H30 ABRIVADO FÉMININE; 

Départ Pont de l'autoroute - arrivée Monument aux morts (place de la 

libération). 

 

- 12H RAFRAICHISSEMNT; 

Offert par Sein Geniès Rose, à l'école élémentaire. 

 

- 13H REPAS 15€;  

Réservation obligatoire ( par mail, lien ci-dessous ) : 

 Paëlla / fromages/ salade de fruits / café et vin compris.  

 

SUIVI D'UNE  RENCONTRE / ÉCHANGE Soins de supports; 

Présentation par l'équipe de l'institut du Cancer de Montpellier Val d'aurelle, 

de l'accompagnement personnalisé des personnes touchées par la maladie 

et leur entourage. 

Une écoute... un soutien...un accompagnement pour chacun...  

 03 OCTOBRE : MOBILISATION 

- 10H MARCHE  FAMILIAILE ANIMÉE 5km; 

Boucle au départ de l'esplanade ( avenue de Montpellier), avec Rallye photo. 

 

- 11H KERMESSE GÉANTE; 

Ticket d'entrée 5€ ( accès à tous les jeux + 1 boisson gratuite) 

Châteaux gonflables, jeux, animations magicien... 

Tour de calèches, Photo Booth. 

 



Sur place Food trucks salé et sucré, buvette . 

 

#17 OCTOBRE ORGANISÉ PAR SEIN GENIÈS ROSE & LA LIGUE CONTRE LE 

CANCER ANTENNE  ST GENIÈS/ ENTRE VIGNES   

 17 OCTOBRE : SENSIBILISATION 

- 10H MATINÉE PREVENTION; 

Stand sur la place de l'abbaye, coeur du village :  

 

-Prévention Primaire, Nutrition/ addiction , animée par Épidaure de l'ICM, 

-Prévention et dépistage ciblé pour le Cancer du sein par le CRCDC- 

OCCITANIE , centre de dépistage du cancer,  

-Stand de prévention animé par la Ligue contre le Cancer, 

-Rencontre Auteure Christine HAINAUT "Moi,  j'ai pas le cancer",  

 

Ateliers beauté & bien-être :  

- Produit Aloé Vera agrée : Anne TARBOURIECH 

- Naturopathie , Réflexologie : Hélène MAUVIGNER 

- Tatoueuse :  Virginie VOLOELLIERE- RAZE  

- Esthéticienne:  Angélina OLIVA-GINER 

 

Atelier auto-palpation dirigé par des médecins généralistes, 

gynécologues, sages femmes, kinésithérapeutes. 

Espace cocooning dédié à cet atelier , en toute intimité. 

 

-14H30 SPECTACLE EQUESTRE ET DANSE  FÉMININ; 

Entrée adulte 5€ à partir de 6ans 3€. 

 

Buvette et vente gateaux sur place . 

 

Participantes:  

-Nelly "écuries BELHIS", 



 

-Sabine " écurie CANTALOUBE", 

-Ewa " compagnie NADAL", 

-Mélanie " écurie Colombe", 

-Emilie troupe de danse "Emipop" 

 

 

- APRÈS LE SPECTACLE EQUESTRE  : ROUSSATAÏO 

Avenue de Montpellier. 

 

 

 

RÉSERVATION REPAS 02/1O  

 

 

 

 

RÉSERVATION ATELIER AUTO-PALPATION 17/10  

 

 

 

 

 

 

 

Sein Geniès Rose et l'antenne St génies-entre vignes, de la Ligue contre le Cancer ,  

s'unissent dans la lutte contre le cancer du sein   

"OCTOBRE ROSE " 

Un de nos objectifs , sensibiliser à la prévention des jeunes femmes. 

 

#INFORMER #SENSIBILISER #MOBILISER #ACCOMPAGNER 
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