
OCTOBRE 
       ROSE

PROGRAMME 2019

Ce document réalisé pour le territoire de la Communauté de Communes des Villes Soeurs a été établi sur la 
base des informations fournies par les acteurs locaux. Il peut ne pas être exhaustif et être amené à évoluer.

Octobre rose qu’est ce que c’est ?
C’est la campagne Française d’informations 
sur le dépistage précoce et la lutte contre le 
cancer du sein.

LUNDI 21 OCTOBRE 

Le Tréport : Initiation aux sports de combat 
avec l’AST Full Contact, à 18h, dojo du stade Léo 
Lagrange. Participation  1 €.

MARDI 22 OCTOBRE

Le Tréport : Initiation à la gym avec le club 
gymnique du Tréport, au stade Léo Lagrange 
de 18h à 19h. Participation 1 €.

Handball « Match entre nous » avec 
l’association Hand Loisirs, à partir de 19h30, 
au stade Léo Lagrange.

Criel-sur-Mer : Marche avec le Club des 
Aînés. Rassemblement à 13h30 dans la cour 
du Manoir de Briançon.

MERCREDI 23 OCTOBRE 

Le Tréport : Marche organisée par 
l’Ancrage. RDV à 14h, à l’Ancrage chemin 
des veillées  76470 Le Tréport. 
Participation : 1 € par personne.

JEUDI 24 OCTOBRE 

Le Tréport : De 18h à 20h, salle de la 
Mission Locale (27 avenue des canadiens), 
ateliers créatifs à visée « Bien-être » pour les 
personnes concernées par la maladie (mot, 
dessin, collage) avec Bout de Chemin et 
Karine.

VENDREDI 25 OCTOBRE 

Le Tréport : Initiation à la gym avec le 
club gymnique du Tréport, au stade Léo 
Lagrange, de 17h45 à 18h45. 
Participation : 1 € par personne.

Initiation au tennis au Club House du Parc 
Sainte-Croix à partir de 18h.

SAMEDI 26 OCTOBRE 

Eu : Au Pavillon des Ministres,  exposition 
des photos issues du shooting du 29/09, 
diffusion du making-off + ateliers.

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

Le Tréport : Marche Rose et Zumba avec 
Bout de Chemin. Départ de la salle Reggiani 
à 10h et arrivée au forum. Réalisation d’un 
nœud rose humain sur la plage suivie d’un pot 
de l’amitié.

LUNDI 28 OCTOBRE 

Le Tréport : Soirée Blackminton organisée 
par l’Ancrage de 19h00 à 22h30 au gymnase 
Celerier. Participation : 1 euro par personne.

MARDI 29 OCTOBRE 

Criel-sur-Mer : Marche avec le Club des 
Aînés. Rassemblement à 13h30 dans la cour 
du Manoir de Briançon.

MERCREDI 30 OCTOBRE 

Le Tréport : Marche organisée par l’Ancrage. 
RDV à 14h, à l’Ancrage chemin des veillées  
76470 Le Tréport. Participation : 1 € par pers.

JEUDI 31 OCTOBRE

Mers-les-Bains : A partir de 16h30, marche 
« perturbée » ponctuée d’animations (chant, 
danse…). Départ à la Mairie. Arrivée sur l’es-
planade auprès du soutien-gorge géant pour 
un grand final.

ET TOUT AU LONG DU MOIS D’OCTOBRE…

Eu, l’HedOmnia : Vente de meringues en 
forme de nœud rose fabriquées par l’atelier 
cuisine pour générer des dons qui seront 
reversés à Bout de Chemin.

Le Tréport : l’AST Tennis met en place une 
tirelire tout au long du mois qui sera disponible 
au club pour être reversée aux associations.
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Eu : Shooting photo au théâtre du Château 
d’Eu. En savoir plus : https://www.facebook.
com/octobreroseshooting

MARDI 1ER OCTOBRE 

Le Tréport : Ouverture d’Octobre Rose à 
la salle Reggiani par Bout de chemin et le 
Tréport festif. 

18h : Décoration de la Colombe, réalisation 
de cœurs avec Loisirs et Couture ;

18h30 : Conférence (film et questions-
réponses) du Dr BENHAMMOUDA, 
médecin coordonnateur de l’antenne du 
dépistage organisé des cancers en Seine-
Maritime (EMMA 76) ;

19h45 : Concert de la chorale  « Restons 
jeunes en retraite ».  
 
Stands, vente d’objets et buvette sur place.

Criel-sur-Mer : Marche avec le Club des 
Aînés. Rassemblement à 13h30 dans la cour 
du Manoir de Briançon.

MERCREDI 02 OCTOBRE

Criel-sur-Mer : Distribution de roses et de 
flyers sur le marché.

Le Tréport : Marche organisée par 
l’Ancrage. RDV à 14h, à l’Ancrage chemin 
des veillées  76470 Le Tréport. 
Participation : 1 € par pers.

VENDREDI 04 OCTOBRE 

Le Tréport : Soirée fluo au gymnase 
Celerier, à 19h30, avec Bout de chemin. 
Entrée : 1 € , gratuit pour les moins de 14 
ans. Zumba Dance Fluo avec Trépform et 
ping-pong avec le club «TTMTE». Buvette 
et stands sur place.

Locale (27, avenue des canadiens), ateliers 
créatifs à visée « Bien-être » pour les 
personnes concernées par la maladie (mot, 
dessin, collage) avec Bout de Chemin et 
Karine.

VENDREDI 11 OCTOBRE

Le Tréport : Initiation à la gym avec le 
club gymnique du Tréport, au stade Léo 
Lagrange, de 17h45 à 18h45. 
Participation  1 €.

Tournoi de football féminin au gymnase 
Léo Lagrange à partir de 18h, avec l’AST 
Football. Présence d’un stand « Bout de 
Chemin ».

À 19h, cours d’Elgo Dance (zumba sur 
talon, mais possible en baskets) au Casino 
JOA (salle du littoral).

SAMEDI 12 OCTOBRE

Etalondes : Présence d’un stand de 
l’association « Bout de chemin », toute la 
journée, au magasin E. LECLERC.

Eu : Stand « Octobre Rose » dans le cadre 
de la fête des 20 ans de l’Association 
Rayon de Soleil, à l’ancienne caserne des 
pompiers.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

Le Tréport : Kermesse Rose avec Bout de 
Chemin au gymnase Celerier de 14h à 18h.

MARDI 15 OCTOBRE 

Le Tréport : Initiation à la gym avec le 
club gymnique du Tréport, au stade Léo 
Lagrange de 18h à 19h. Participation 1 €.

Criel-sur-Mer : Marche avec le Club des 
Aînés. Rassemblement à 13h30 dans la 

cour du Manoir de Briançon.

MERCREDI 16 OCTOBRE 

Le Tréport : Marche organisée par 
l’Ancrage. RDV à 14h, à l’Ancrage chemin 
des veillées  76470 Le Tréport. 
Participation : 1 € par personne.

JEUDI 17 OCTOBRE

Le Tréport : Initiation à la danse de salon 
avec l’Association World Dance, salle du 
forum, de 19h30 à 20h30. Participation 1 € .

Soirée Rose au Centre Aquatique « O2 
Falaises » à partir de 18h30. Présence d’un 
stand d’EMMA.

VENDREDI 18 OCTOBRE

Le Tréport : Initiation à la gym avec le 
club gymnique du Tréport, au stade Léo 
Lagrange, de 17h45 à 18h45. Participation 
1 €.

SAMEDI 19 OCTOBRE

Le Tréport : Visite du Kalh-Burg avec 
l’association du Mur de la Manche, à 14h30. 
Participation : 2 euros.
Uniquement sur inscription effectuée avant 
le 15 octobre au 06 08 58 76 95.

Incheville : Le COB Athlétisme vous invite 
à participer à une randonnée d’orientation 
au cœur de la forêt d’EU. Départ et arrivée 
sous le préau de l’école d’Incheville. Trois 
parcours possibles :15/20km avec 20 
balises, 6/8km avec 10 balises et 3/4 km et 
5 balises.  Inscription gratuite. Les enfants 
doivent être accompagnés de leur parent. 
Renseignements : COB76.fr ou page 
officielle Facebook du COB.

DIMANCHE 06 OCTOBRE 

Le Tréport : Urban Tréportais avec l’UAST. 
Départ à 9h00 du Parc Sainte Croix. Sur 
inscription. Infos sur la page Facebook UAST 
facebook.com/ASTomnisports

Saint-Rémy-Boscrocourt : Marche solidaire 
organisée par la municipalité. RDV à 9h30 
sur la place de la Mairie. Les promeneurs 
peuvent venir avec leur chien. A l’issue de la 
marche douce (3 km), un lâcher de ballons 
sera réalisé dans la cour de l’école, puis 
un café-croissant sera offert à la salle des 
fêtes. Chacun pourra faire un don qui sera 
intégralement reversé au Centre Becquerel 
de Rouen.

LUNDI 07 OCTOBRE

Le Tréport : Initiation aux sports de combat 
avec l’AST Full Contact, à 18h, dojo du stade 
Léo Lagrange. Participation 1 €.

Dès 19h30, initiation à la salsa au Casino 
JOA (salle du littoral).

MARDI 08 OCTOBRE 

Le Tréport : Initiation à la gym avec le club 
gymnique du Tréport, au stade Léo Lagrange, 
de 18h à 19h. Participation 1 €.

Criel-sur-Mer : Marche avec le Club des 
Aînés. Rassemblement à 13h30 dans la cour 
du Manoir de Briançon.

MERCREDI 09 OCTOBRE

Le Tréport : Marche organisée par l’Ancrage. 
RDV à 14h, à l’Ancrage chemin des veillées  
76470 Le Tréport. Participation : 1 € par pers.

JEUDI 10 OCTOBRE 

Le Tréport : De 18h à 20h, salle de la Mission 
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