


MONTBELIARD BESSONCOURT

La Ville de Belfort à travers son 

CCAS, en partenariat avec les 

associations et les professionnels 

de santé, organise différentes 

actions pour sensibiliser au 

dépistage du cancer du sein.

Samedi 13 octobre

LA MARCHE ROSE
Organisée par les battantes de la Ligue  
contre le cancer.  
Marche autour de l’étang des Forges  
(plusieurs parcours au choix).  
Tour de l’étang en dragon boat, une embarcation 
ancestrale originaire de Chine, accompagnée 
d’une histoire légendaire (proposé par Belfort 
Association Canoé Kayak).  
Pensez à mettre une touche de rose. 
Participation de 2 € par personne  
au profit de la Ligue contre le cancer.  
Petite collation offerte.
Base nautique et de plein air Imier Comte,  
départ 14 h 
D’autres marches dans le département  
sont organisées : le 6 octobre à Beaucourt 
et le 13 octobre à Trévenans.

Dimanche 21 octobre

BAL D’OCTOBRE ROSE
Organisé par l’association la Maison des Femmes, 
animé bénévolement par l’accordéoniste Michel 
Boigeol, au profit de la Ligue contre le cancer.  
Salle des fêtes, place de la République,  
de 14 h à 18 h30

STANDS D’INFORMATION  
SUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ  
DU CANCER DU SEIN 
• Du 15 au 19 octobre, Centre d’examens  
de santé, 4 rue de l’As de Carreau 
Cadeaux offerts.
• Dimanche 7 octobre de 9 h à 12 h, 
Marché des Vosges, avenue Jean Jaurès 
Des roses seront offertes aux femmes. 
• Mardi 2 octobre et jeudi 18 octobre de 13 h 30  
à 16 h 30, Caisse primaire d’assurance maladie,  
12 rue du Général Strolz
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Chaque soir,  

découvrez les  

illuminations de 

 la ville en rose

Dimanche 30 septembre 

ANIMATION VÉLO SMOOTHIE 
ET STAND DE PRÉVENTION 
DANS LE CADRE DE LA TRANSTERRITOIRE VTT

Découvrez une animation originale  
et gourmande : en pédalant sur un vélo,  
vous réalisez votre smoothie. Gratuit.
Site du Techn’hom, rue Thierry Mieg,  
de 9 h à 17 h

Vendredi 12 octobre

CONFÉRENCE « LE CANCER, 
DES RAISONS D’ESPÉRER »
Traitements, recherche et prévention,  
par les docteurs Jean-Marie Giradel,  
biologiste et Alain Monnier, oncologue. 
Entrée libre.
Chambre de commerce et d’industrie du 
Territoire de Belfort, 1 rue du Docteur Fréry, 
à 20 h


