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 le bosroumois rose 
27670 Bosroumois 
Samedi 1er octobre 2022 à partir de 9h00 
9h15-17h30 : course - marche, démonstrations, 
ateliers, stands et village associatif.

dimanche 2 octobre 2022
14h : Loto solidaire - salle des fêtes Jean Caillé.

9 055€ reversés au CHI en 2021 grâce au Bosrou’mois rose !

 SOIREE Théatre - débat 

Vendredi 7 octobre 2022 à 19h00 
Théâtre “Avant-scène” Grand-Couronne

Pièce de théâtre “Les dépisteuses” de La Belle Histoire, 
suivie d’un échange en présence du Dr A LEFEBURE.

Inscription obligatoire : 06 02 05 12 17 ou  
melissa.roger@ville-grandcouronne.fr

 pétanque rose 

samedi 8 octobre 2022 
Place de la Mairie de St-Ouen-du Tilleul - 13h00
Concours de pétanque organisé par l’Amicale de Pétanque 
Audoenienne au profit de la lutte contre le cancer.

Inscription sur place entre 13h et 14h 
Engagement : 10€ par équipe

 la couronnaise 

dimanche 16 octobre 2022 à 9h00

Forêt des Essarts - Grand-Couronne 
RDV 9h pour une heure de marche ou de course. 
Participation sous forme de don reversés  
à AIMES et la Ligue contre le cancer : 5€

Inscription obligatoire : 06 02 05 12 17 ou  
melissa.roger@ville-grandcouronne.fr

 soirée rose a la piscine 

mardi 18 octobre 2022 dès 18h30

Piscine-patinoire des Feugrais
Sensibilisation au dépistage par les équipes du CHIELVR. 
18h30 : Challenge rameur 
19h30 : Aquarose géant 
Buffet rose, bassins colorés 
Sur réservation sur moncentreaquatique.com

 journée rose aux feugrais 

Jeudi 6 octobre 2022 à partir de 9h00

Hôpital d’Elbeuf-Les Feugrais 
Rue du Dr Villers, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
 Stand d’information dans le hall d’accueil, buste  
d’autopalpation. 

 Vente de goodies au profit de la lutte contre le cancer du 
sein, présence de la Ligue contre le cancer & du Bosrou’mois 
rose.

 Ateliers “Autopalp’ & vous” - de 9h00 à 16h30 :  
ateliers gratuits d’autopalpation réalisés avec une 
sage-femme.

 Menu rose au self et à l’internat.

11h45-14h00 : Marche solidaire du personnel du CHI  
autour de l’hôpital, sponsorisée par la MGEN.  
#ONCOMPTESURVOUS #ENCORE+NOMBREUXEN2022 
 

L’année dernière, 1 500€ ont été reversés par la 
MGEN grâce aux 2 marches du personnel.

 journée rose a louviers 

Jeudi 13 octobre 2022 à partir de 9h00

Hôpital de Louviers 
2 rue Saint Jean, 27400 Louviers
 Stand d’information dans le hall d’accueil,  
buste d’autopalpation. 

 Vente de goodies au profit de la lutte contre le 
cancer du sein, présence de la Ligue contre le 
cancer & du Bosrou’mois rose

 Ateliers “Autopalp’ & vous” - de 9h00 à 16h30  
ateliers gratuits d’autopalpation réalisés avec 
une sage-femme.

 11h45-14h00 : Marche solidaire du personnel 
du CHI autour de l’hôpital, sponsorisée par la 
MGEN. #ONCOMPTESURVOUS

 12h30 / 13h30 : Séance de Zumba proposée 
par une coach de CASEO  

 A l’hôpital 

 A l’hôpital 

 théatre - debat 

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 
Salle Franklin - Elbeuf

Soirée financée par le Bosrou’mois rose. 
Pièce de théâtre «Les dépisteuses» de la Compagnie La Belle 
Histoire, suivie d’un débat en présence des équipes du CHIELVR.

 apres-midi prevention 

jeudi 20 octobre 2022 de 13h45 à 15h15

Médiathèque de Val de Reuil 
Interventions des professionnelles du CHIELVR, exposition 
photos.

 journée de sensibilisation 

samedi 22 octobre 2022 de 10h00-12h30 / 13h30-18h

À la salle Delaune à Grand-Couronne 
Stands de prévention avec des professionnels de santé,  
information sur examen mammaire (buste, auto-palpation…) 
Vélo smoothie, borne à photos, animations diverses... 
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