
Programme complet sur

Mission santé
03 85 39 72 21

1er > 31 octobre 2016

Octobre rose
Un mois de mobilisation contre le cancer du sein

Vente aux enchères
de bustes décorés

Zumba géante

Expositions

Concert



    JEUDI 20 OCTOBRE
 INITIATION  À LA MARCHE NORDIQUEI
Proposée par Siel Bleu

Départ face à l’entrée du parc des expos / Parcours 
PAPA - De 14 h à 16 h - Gratuit et ouvert à tous

Un professionnel du groupe associatif Siel Bleu vous 
accueillera pour effectuer une initiation à la marche 
nordique, puis stand d’informations d’Adémas 71.
Vêtements ou ornements roses souhaités pour 
l’occasion. 

Renseignements : M. Rebourg au 07 62 86 13 91

Inscriptions préalables à la marche : 03 85 39 72 21

    JEUDI 27 OCTOBRE
 JAM HIP-HOP JAZZI 
Le Crescent - Place Saint Pierre - à 20 h

Le Crescent et le collectif « Young & Talented » vous 
proposent un concert gratuit dédié à la promotion du 
dépistage du cancer du sein.

     www.crescent-jazz.net

    SAMEDI 29 OCTOBRE
 DÉFILÉ DE MISS BOURGOGNEI
Halles Saint Pierre - 27, rue des Minimes - à 11 h

Défilé dédié à Octobre Rose de Miss Bourgogne 
accompagné d’une séance de dédicaces

    DIMANCHE 30 OCTOBRE
 ZUMBA  GÉANTEI
Parc des expositions - Avenue Pierre-Bérégovoy 
À partir de 15 h

Tous en rose : une Zumba géante organisée et animée 
par Anthony Gaudiau et son équipe d’instructeurs.

Avec la participation des bénévoles de l’Elan sportif 
féminin. 

Recettes au profit de causes caritatives qui œuvrent 
contre le cancer.

Inscriptions préalables sur www.tousenrose.com

L’Étoile sportive de Prissé-Mâcon soutient
Octobre Rose et sera présente pour la
Zumba.

Participation de Carpostal sur tous le mois,
avec diffusion d’informations et covering bus

dédié à Octobre Rose.
  

Contacts utiles :
•   Les  Fées papillons : Isabelle 06 13 19 43 36 

ou Marick 06 83 31 34 88
•  Ligue contre le cancer : 03 85 39 19 53
•  Cancer info : 08 10 81 08 21
•   Mission santé de la Ville de Mâcon : 

03 85 39 72 21

•  Hôpital : 03 85 20 30 40
•   Centre de pathologies mammaires et 

gynécologiques Mâcon - Val de Saône 
03 85 23 84 60

•  ADéMaS 71 : 03 85 39 39 98

    SAMEDI 1er OCTOBRE
 LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNEI 
 D’OCTOBRE ROSEI 
Salle François Martin / Espace Carnot / Mairie 
17 h 30 - Gratuit et ouvert à tous

Vernissage de l’exposition collective « J’aime mes 
seins et j’en prends soin ». Plus de 50 bustes en 
plâtre, moulés sur des bénévoles sont proposés 
et transformés par des artistes locaux, bénévoles 
aussi. L’art et la médecine sont intimement liés 
pour délivrer des messages incitatifs autour de 
la promotion du dépistage du cancer du sein. 
Possibilité de réserver pour l’achat d’un buste 
(l’exposition sera visible du 1er au 10 octobre 
matin).

Présentation du centre de pathologies mammaires 
et gynécologiques de Mâcon par le Docteur Tixier.

Exposition d’Ademas 71

Permanence de l’association « Les fées papillons » et 
proposition d’un atelier peinture « Lâcher prise » 
du 1er au 10 octobre matin.

Verre de l’amitié

Éclairage de l’hôtel de ville en rose 

    LUNDI 3 ET VENDREDI 7 OCTOBRE
 INITIATTION AU ROSE PILATESI 
Polyclinique du Val-de-Saône - 9 h, 10 h et 11 h
Gratuit et ouvert à tous

Forte de ses expériences dans le développement 
des activités sportives et favorisant le bien-être, 
la MJC de Bioux s’engage en proposant une 
ititiation au Pilates, une méthode d’entrainement 
physique qui s’inspire du Yoga, de la danse et de la 
gymnastique. La MJC de Bioux met en place des 
modules dédiés aux personnes ayant été touchées 
par un cancer du sein – des séances encadrées par 
un professeur diplômé et formé aux exercices de 
gymnastique adaptés.

Inscriptions à la MJC de Bioux : 03 85 20 91 45

    VENDREDI 7 OCTOBRE
 BALADE ROSEI 
MJC de Bioux - 30, avenue Pierre-Denave à Mâcon
Départ de la balade : 13 h 30

Balade urbaine dans les rues de Mâcon, proposée 
par la MJC de Bioux, d’une durée de trois heures 
environ. Si les bienfaits de la marche ne sont plus 
à prouver, cette balade est aussi l’occasion de 
favoriser le rapprochement et l’échange entre les 
participants tout en assurant la promotion du bien-
être. Vêtements ou ornements roses souhaités 
pour l’occasion.

Prix : 4 € ; la recette sera reversée à des causes 
caritatives favorisant la bienveillance chez les 
malades atteints du cancer.

Renseignements : 03 85 20 91 45

 SOIRÉE CONCERTI  
Sous le parrainage de Marine Lorphelin
Espace Carnot - de 17 h à 19 h

17 h 30 : Concert Jazz N’ Groove par Deal With 

18  h : Ventes aux enchères et à l’américaine de 
quelques bustes préalablement sélectionnés par 
le public et un jury.

    MARDI 11 OCTOBRE  
 EXPOSITION DES BUSTESI
 « J’AIME MES SEINS ET J’EN PRENDS SOIN »I
Installation de bustes chez des commerçants, des 
pharmaciens, aux Halles Saint Pierre,  à l’accueil 
de la Polyclinique, à l’hôpital, etc.

    MARDI 18 OCTOBRE 
 STAND D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ETI 
 D’INFORMATIONSI 
Proposé par Adémas 71

De 13 h 30 à 17 h 30 dans le hall d’accueil de la 
Polyclinique - 44, rue Ambroise Paré.
Renseignements : 03 85 23 23 23
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