Je me ligue pour la Vie
Octobre Rose en Guadeloupe: mois de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein

Au programme


Du 1er au 31 octobre 2016 :

-

Opération LOLLI PINK – 5 euros reversés au Comité pour chaque soin du visage effectué dans les 2 centres
de soins au village de Jarry à Baie-Mahault et à Bas-du fort au Gosier

-

Marche nocturne et marché agricole –organisé par CREOLA, France Antilles et Iguaflore. Départ local
de France Antilles

-

Journée atelier bien-être dédiée aux patients organisé par Lyannaj’ Rose, au salon glamour extension à
Jarry, Baie-Mahault.

-

Les 10 Km de Petit-Bourg – Stand d’information - Place de la Mairie de Petit-Bourg à 15 h.

-

« Marche pour la vie » (tout public) en partenariat avec la Ville des Abymes sous le marrainage de
Laura FLESSEL Championne du Monde et Olympique d’ecrime : Départ : 7 h 00 Gymnase de Boisripeaux
aux Abymes - Participation: 5 € - Inscription à la Ligue à partir du 10 octobre 2016

-

Atelier cuisine avec un grand chef - organisé par CREOLA, GMA et IGUAVIE – uniquement sur invitation

-

Karaoké organisé par Créola / France Antilles – Village de Jarry à Jarry Baie-Mahault

-

Triathlon des Roses en Porcelaine –Epreuve réservée uniquement aux femmes, plage du Bourg de SainteAnne Départ : 6 h 00 -

-

Matinée de sensibilisation –organisée par SHOWTIME COSMEDIS,
Guadeloupe. Cosmédis Dugazon de Bourgogne.


















Mardi 11 Octobre 2016, à 19 h :

Vendredi 14 Octobre 2016 :

Samedi 15 Octobre 2016 :

Dimanche 16 Octobre 2016 :

Jeudi 20 octobre 2016 :

Vendredi 21 octobre 2016, à 19 h :

Dimanche 23 octobre 2016 :

Lundi 24 Octobre 2016, de 9 h à 12 h :
à l’attention des coiffeurs de

Du 27 au 29 octobre 2016 :

-

Forum santé / Conférence : organisé par l’AGWADEC, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

-

Match de Football CSM / AS Gosier : organisée le CSM, stade de Petit-Canal, à 18 h. Les 2 équipes seront au
couleur d’octobre rose une partie de la recette du Match sera reversée au Comité ;

-

Opération Bas-Toi comme une fille en rose, organisée par showtime. Le public est invité à bénéficier de
prestations beauté coiffure à prix réduit. Les bénéfices de cette journée seront intégralement réservés au Ligue.





Samedi 29 octobre 2016

Dimanche 30 Octobre 2016,

