


 de 16h à 17h
Conférence : «Comment prévenir et dépister les 
cancers féminins avant 50 ans», animée par le 
docteur Nathalie Perrotin, gynécologue obsté-
tricienne au Pôle Vinci à Chambray-lès-Tours.

 de 15h15 à 15h45
Séance découverte de fitness, avec Body 
Mouv’37 (parvis de la Tannerie). 
Mettez-vous aux couleurs de l’événement et 
participez à cette séance découverte !!!
Réservation conseillée au 02 47 29 85 56

Cinéma Le Balzac :

 à 20h Ciné-rencontre 
Projection du film De plus belle 
ou Ma ma (selon les droits de diffusion 

obtenus), suivie d’un échange avec 
l’association Au sein des femmes.

DIMANCHE 4 OCTOBRE  

Au départ de la salle Lucien Coldefy :

 à 9h 
Marche à pied intergénérationnelle et solidaire 
dans et autour de Château-Renault.
2 parcours possibles : 4 et 8 Km environ (ins-
cription dès 8h30), avec le Cardio Club et la 
MJC. Dons libres reversés à l’association Au 
sein des femmes.

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE  

Commerces :

Vitrines décorées et boîtes à dons dans les 
commerces de proximité.

La Ville de Château-Renault remercie 
tous les intervenants dans ce week-
end de mobilisation contre le cancer 
du sein et invite tous les habitants et 
habitantes à y participer !

à Château-Renault !

VENDREDI 2 OCTOBRE

Illumination du Château en rose à partir de 18h  
et durant tout le mois d’octobre.

SAMEDI 3 OCTOBRE

Marché - Esplanade Des Droits de l’Homme :

 de 10h à 13h 
Stands d’information et de sensibilisation 
avec l’association Au Sein des femmes, le 
CHRU de Tours, C2S Formation et l’association 
Vie ta mine/Vie équilibre.

 à partir de 11h 
Flashmob et démonstration 
de danse, avec l’association 
Cap’Ndanse. Venez danser en 
rose et montrer votre soutien aux per-
sonnes combattant le cancer.

Médiathèque de Vauchevrier :

 de 10h à 12h 
Atelier d’écriture «Rose, c’est la Vie»
avec Brigitte Cadorel.
Réservation obligatoire : 02 47 29 60 42

 de 13h à 16h 
Projection en continu de films de l’association 
Au sein des femmes, notamment sur l’Echap-
pée rose organisée par l’association.

La Tannerie :

 de 15h à 17h
Stands d’information et de sensibilisation 
avec l’association Au Sein des femmes, le CHRU 
de Tours, C2S Formation, l’association Vie ta 
mine/Vie équilibre, le salon de coiffure Franck 
Boucher (prothèses capillaires et turbans) et 
l’institut de beauté Aude (soins du corps).

 de 15h15 à 16h45
Séances d’essai de Sophrologie  (15h15-16h) et 
de Do in (16h-16h45), avec C2S Formation et 
l’association Vie ta mine/Vie équilibre.

Toutes les animations et actions proposées sont GRATUITES : Dons libres tout le week-end 
et tout le mois d’octobre reversés à l’association Au sein des femmes.

Renseignements à la Mairie : 02 47 29 85 56
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