
UN PROGRAMME D’ANIMATION  
POUR  SOUTENIR LA LUTTE  

CONTRE LE CANCER DU SEIN

Atelier couture  | Randonnée  | Tournoi de pétanque | Qoya | Conférence | Tombola

OCTOBRE
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>  Aujourd’hui les 
cancers du sein 
concernent  
1 femme sur 8.

Il est le cancer le plus fréquent 
en France et représente 

la première cause de décès 
par cancer chez la femme. 
Toutefois, plus un cancer du 
sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont 
importantes. C’est pourquoi 
il est nécessaire de ne pas 
avoir peur d’en parler et de 
s’informer.  Il faut adopter 
les bons réflexes comme le 
dépistage, qui peut sauver des 
milliers de vies.

Pour la première année, la 
municipalité souhaite s’associer 
à la campagne d’information 
Octobre Rose et vous propose 
des animations tout le mois 
d’octobre. Ce programme 
n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien de nos associations, 
l’ensemble des commerçants du 
village, nos forains et nous les 
en remercions.

Octobre 2022 sera rose  Octobre 2022 sera rose  
à  St-Pierre-la-Paludà  St-Pierre-la-Palud  et nous 
vous attendons nombreux 
pour soutenir la lutte contre le 
cancer du sein.

>   DIMANCHE 2 OCTOBRE  
Atelier couture 
« coussins-coeur »

Nous vous invitons à 
participer à un atelier de 

couture solidaire et fabriquer des 
coussins cœur. Le coussin cœur, placé 
sous le bras, est destiné à soulager 
les douleurs post cancer du sein en 
diminuant les tensions dues à la 
chirurgie.

Les coussins réalisés seront ensuite 
envoyés à l’ERI (Espace Rencontre et 
Information) du Centre Léon Bérard 
et offerts a des femmes atteintes 
de cancer. Toutes les petites mains 
sont les bienvenues, débutantes ou 
expertes. Apportez votre machine à 
coudre, matériel et chute de tissus si 
vous en avez. Patrons et rembourrage 
fournis par la municipalité.

>   Salle du bon accueil 
Rdv à 9h petit-déjeuner offert

>  Atelier de 9h30 à 11h30 
 Sur inscription au 04 74 70 46 02
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>   DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Rando rose

Enfilez vos chaussures de 
marche et rejoignez le Rando-

Ski Club St-Pierrois pour une balade 
dans nos collines.

>  RDV à 10h pour un petit-déjeuner 
offert par la municipalité, puis 
départ à 10h30 pour la randonnée. 
Pause déjeuner (prévoir pique-nique) 
à la chapelle de Fouillet. Retour 
prévu à St Pierre vers 14h30/15h.

>  Départ Mairie. 9 km/360 D+
>  Inscription par téléphone ou par sms 

au 06 99 86 44 55
>  Tarif : 10 € par adulte   

Enfant gratuit
>  Un T-shirt rose de l’association 

« Courir POUR ELLE » vous sera 
offert sur place

>   SAMEDI 15 OCTOBRE  
Conférence

La Médiathèque accueillera 
des bénévoles du « Centre 

Ressource » de Vaise pour une 
présentation de la structure. Le 
centre propose aux personnes 
touchées par le cancer, ainsi qu’ à leur 
entourage proche, de nombreuses 
activités collectives ou individuelles, 
rassemblées en un même lieu et visant 
à améliorer leur bien-être et leur 
qualité de vie. S’en suivra un temps 
d’échanges et de paroles sur la maladie 
et sa prise en charge.

>  De 10h30 à 11h30 - À la médiathèque
>  Gratuit

>   DIMANCHE 16 OCTOBRE  
Tournoi de  
pétanque féminin

Formez votre doublette 
féminine et venez profiter 

d’un moment convivial. Entre sœurs, 
mère-fille, amies, collègues, voisines… 
sans limite d’âge, c’est une bonne 
occasion de participer de manière 
ludique et solidaire à la lutte contre le 
cancer.

Une buvette avec petite restauration 
(boissons/hot-dog/frites) sera tenue 
pas les hommes du club St Pierrois de 
pétanque qui reversera la moitié de la 
recette de la buvette.

>  Inscription sur place à 9h30 et début 
du tournoi à 10h15

>  Tarif : 10 € par adulte   
Enfant gratuit

>  Un T-shirt rose de l’association 
« Courir POUR ELLE » vous sera 
offert sur place

>  Annulation en cas de pluie

   Recettes reversées  
à l’association  

En ce mois d’octobre dédié à la lutte contre le 
cancer du sein, la médiathèque vous propose 
une sélection d’ouvrages sur cette thématique.
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>   SAMEDI 22 OCTOBRE  
Cours de Qoya

Audrey vous invite à 
découvrir cette activité qui 

mélange des mouvements de danse, de 
yoga et de méditation et qui permet 
à chacune de renouer avec son corps 
avec une liberté de mouvements qui 
s’attache plus aux ressentis que ce à 
quoi cela ressemble. On fait du Qoya 
quand cela nous fait du bien.

>  De 10h à 11h30- Salle de la danse
>  Limité à 15 personnes.  

Dons libres sur place 
>  Sur inscription auprès d’Audrey  

au 06 23 14 85 57 ou par mail : 
audrey.quoia@hotmail.fr

>   TOUS LES VENDREDIS  
DU MOIS D’OCTOBRE  
Tombola rose au marché

Chaque vendredi du mois 
d’octobre, venez tenter 

votre chance et participer à notre 
tombola Rose. Vente de billets sur la 
place du marché de 16h à 19h.

Le ou la gagnante du 
tirage au sort remportera 
un panier garni offert 
par les forains et les 
commerçants du village.

>  Billet de tombola :  
2 € l’unité  

Toutes les recettes des animations seront  
reversées à l’association Courir Pour Elles.
Cette association Lyonnaise soutient les femmes touchées par la maladie en 
leur offrant l’accessibilité à des séances d’Activité Physique Adaptée en milieu 
hospitalier ou associatif. Elle milite également dans la prévention des cancers 
par la pratique d’une activité physique régulière. Pour en savoir plus :  
www.courirpourelles.com

Pour un don supérieur à 40 €, vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra 
de bénéficier d’une déduction d’impôts à hauteur de 66 % (un don de 40 € vous 
revient à 13 €). Un règlement par chèque au nom de l’association est obligatoire.

Courir POUR ELLES | 64 rue du Dauphiné - 69003 LYON 
E-mail : dons@courirpourelles.com | Tél. 04 26 65 78 38
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