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Mardi 2
18h00
19h30

Maison de
Quartier du Fbg
Montmélian, 487
fbg Montmélian
Chambéry

Séance de gym bien-être "body zen" suivie d'un
temps d'échanges convivial sur le dépistage du cancer
du sein. Nombre de places limité à 35, inscription
possible au 04.79.68.30.40 ou directement à la
Maison de Quartier. Pensez à prendre une serviette
et une bouteille d'eau, les tapis de gym sont fournis.
Evènement organisé avec l’EPGV 73 (Education
Physique et Gym Volontaire) et l’AQFM (Association de
Quartier du Faubourg Montmélian) et en partenariat
avec la Mutuelle Entrenous. Séance gratuite !

DOC Savoie,
Mutuelle
Entrenous, AQFM,
CODEP EPGV 73

Jeudi 4
11h00
16h00

Hall du Centre
Hospitalier
Métropole Savoie,
place Lucien Biset
Chambéry

Stands d'informations sur la prévention, le dépistage
et la prise en charge des cancers du sein : présentation
des soins de support, informations par DOC Savoie
et La Ligue contre le Cancer, exposition de photos et
ateliers ludiques.
Découvrez également les coussins-coeurs qui soulagent
les douleurs post-chirurgie du sein, plus d'informations
au 04.79.96.59.98.

Centre Hospitalier
Métropole Savoie

Vendredi 5
14h00
17h00

Hall du Centre
Hospitalier d'Aixles-Bains

Atelier palpation ouvert à tous : venez apprendre
grâce à la technique de l'autopalpation sur un buste
réaliste en plastique, les gestes simples permettant de
détecter une éventuelle anomalie. Entrée gratuite.

Centre Hospitalier
Métropole Savoie

Du 6 au 10

Savoie et HauteSavoie

Depuis 2015, “À la mer à vélo” permet chaque année à
une quarantaine de femmes de 35 à 70 ans de vivre un
défi : rallier la mer en une semaine d’itinérance. Cette
année l’aventure itinérante ne se fera pas en direction
de la mer, mais au cœur des Savoies : "5 jours 5 lacs en
Savoie Mont Blanc".
Plus d'informations sur association4s.org

Sport Santé
Solidarité Savoie

Dimanche 7 Salle polyvalente
de Frontenex
08h30
12h00

La Mairie de Frontenex organise une marche familiale
de 3 km, une marche nordique et une course à pied
de 10 km au profit de la Ligue contre le Cancer. Stands
d'informations de la Ligue contre le Cancer et de DOC
Savoie. Inscriptions sur place à partir de 8h30.

Mairie de
Frontenex

Mardi 9
10h00
11h30

Maison de
Quartier du Fbg
Montmélian, 487
fbg Montmélian
Chambéry

Séance de gym bien-être "body zen" suivie d'un
temps d'échanges convivial sur le dépistage du cancer
du sein. Nombre de places limité à 35, inscription
possible au 04.79.68.30.40 ou directement à la Maison
de Quartier. Pensez à prendre une serviette et une
bouteille d'eau, les tapis de gym sont fournis. Séance
gratuite !

DOC Savoie,
Mutuelle
Entrenous, AQFM,
CODEP EPGV 73

Jeudi 11
15h00
18h00

Maison de
Services Au Public
d'Albens, 60 rue
Joseph Michaud
Albens

Le dépistage du cancer du sein, Parlons-en! Projection
filmée, initiation à l'automassage intuitif et moments de
convivialité. En présence de DOC Savoie pour répondre
aux questions sur le dépistage. Ouvert à toutes et à
tous, sur inscriptions au 04.79.63.89.46.

Caisse Primaire
d'Assurance
Maladie de la
Savoie

www.docsavoie.fr
Association
de Quartier
du Faubourg
Montmélian
SAVOIE

SAVOIE
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Samedi 13
10h00
11h30

Gymnase
Municipal (salle de
danse),
68 bis rue de
l'Epine à Cognin

Séance de gym bien-être "body zen" suivie d'un
temps d'échanges convivial sur le dépistage du cancer
du sein. Inscription au 04.79.68.30.40. Pensez à prendre
un tapis de gym, une serviette et une bouteille d'eau.
Séance gratuite !

DOC Savoie,
Mutuelle
Entrenous, CODEP
EPGV 73

Mardi 16
09h30
12h00

Médipôle de
Savoie, 300 av
des Massettes à
Challes Les Eaux

Stands d'informations sur le dépistage du cancer du
sein de DOC Savoie et de la Ligue contre le Cancer
dans le hall du Médipôle de Savoie.

Médipôle de
Savoie

Lundi 22
18h30
19h30

Maison de
Quartier du
Faubourg
Montmélian,
Chambéry

La Ligue contre le Cancer de Savoie organise un Défi
Santé «j’vois ma santé en rose». Lancement le 22
octobre à la Maison de Quartier du Fbg Montmélian.
Cérémonie de clôture lundi 29 octobre à 18h30.

La Ligue contre le
Cancer, AQFM

Mardi 23
20h30
22h30

Théâtre du Casino
d'Aix Les Bains, 3
av des Fleurs
Aix Les Bains

Spectacle Octobre Rose 2018 "Sur un fil", Cabaret
pour étoiles défilantes "Malgré le cancer, elles restent
femmes et nous l'expriment".
Entrée : 10 euros reversés à l'Institut du Sein de Savoie,
vente des billets à l'accueil du Médipôle de Savoie, au
salon de coiffure "de vous à nous" à Chambéry et à la
billeterie du Casino.

Institut du Sein de
Savoie

Mercredi 24
10h30
17h30

Salle des fêtes du
Châtelard

Stand d'informations de DOC Savoie sur le dépistage
du cancer du sein et du cancer colorectal au Forum
Santé des Amis des Bauges, en partenariat avec la
MSA.

Les Amis des
Bauges

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
08h00
12h00

Marchés de la
ville (Chambéry
centre, Biollay,
Hauts de
Chambéry)

La CPAM de Savoie en partenariat avec Nêsens
propose un stand de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein sur les marchés de la ville.
Un chapiteau rose sera installé avec jeu autour du
dépistage du cancer du sein et offre de massage par
Nêsens.

Caisse Primaire
d'Assurance
Maladie de la
Savoie

Mercredi 24
14h00
16h30

Kiabi, 757 route de La Ligue contre le Cancer de Savoie sera présente sur
la Martinière
un stand de promotion du dépistage du cancer du
Bassens
sein à Kiabi Bassens de 14h à 16h30.

Ligue contre le
Cancer et Kiabi
Bassens

Samedi 27
10h00
14h00

Place de l’Hôtel
de Ville
Chambéry

Stand d’informations sur le dépistage du cancer sein du
Bureau des Etudiants (BDE) Infirmiers, ne manquez pas
la flashmob !

BDE IFSI de Savoie,
Association Partir
Ensemble

Samedi 27
14h00

Salle polyvalente
de Crest-Voland

Marche rose et stand de promotion du dépistage du
cancer du sein de la Ligue contre le Cancer de Savoie.

Mairie de CrestVoland
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