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Place des Charmilles
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21 NOVEMBRE
tous différents pourtant tous égaux
face au cancer.

RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d'Action Sociale
4 rue de la Résistance - 17 440 Aytré
05 46 55 41 41

Programme complet : aytre.fr

En octobre, éclairage de la mairie en rose.

10h à 12h

Dégustez des jus roses
réalisés par une naturopathe avec des
fruits et des légumes.

10h à 16h30

Venez rencontrer les
membres de la Ligue contre le cancer et
apprenez les gestes d’autopalpation.

12h à 14h
12h à 16h

Une petite fringale ?
Fabrication et vente de crêpes sur place.
Rencontrez trois
spécialistes : shiatsu, praticienne en
chiropraxie et une psychologue.

14h

Départ pour une « marche rose »
en famille ou entre amis. Venir habillé en
rose. Deux parcours : 4,54 km et 5,84 km.
Participation libre reversée à la Ligue.
Bracelet offert à chaque participant.

16h à 16h30
16h45
17h30

Chorale des Cèdres
suivie d’un verre de l’amitié.
Surprise et discours du maire
d'Aytré et du Président de la Ligue.
Concert de Valérie Boston.

En cas de conditions météorologiques
défavorables, repli assuré à la Maison Georges
Brassens (rue du 8 mai 1945).

10h à 17h

Taille de moustaches et barbes à 10€
dont 5€ reversés à la Ligue.
Initiation à l'escrime avec le club
de La Rochelle.

dépassez vos limites

3 challenges à vélo de 11h à 12h,
de 14h à 15h et de 16h à 17h au profit
de la Ligue en partenariat avec Cycles
Mazerolles.

16h à 16h30

Ambiance musicale
par une chorale composée d’hommes
uniquement.

Discours
C'est cadeau !

du maire d'Aytré et remise
de chèque au Président de la Ligue.
Bracelets et rubans
aux couleurs de l’événement.

MOVEMBER, C'EST QUOI ?
« Mo » est l’abréviation de moustache en
anglais australien. Pour l’événement, les
hommes se laissent pousser la moustache
pour sensibiliser et lever des fonds pour
la recherche permettant de lutter contre
le cancer de l'homme.
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