
La Ferme Blanche

Le Club Nautique Clamecycois vous
propose un relais sur rameur pendant 10h 

TOUTE LA JOURNÉE 

0.50€ la minute -  Fonds reversés à La
Ligue contre le cancer.

Ateliers tout en rose, avec les outils du
Fablab de Nièvre Médiation Numérique : 
 brodeuse numérique et imprimante 3D.
Venez fabriquer votre propre ruban rose &
porte-clé.
Contact - 06 07 22 39 10  

L’Espace Social des Vaux d’Yonne
organise une marche rose. Départ devant
le château du Parc Vauvert à 13h45

 
 GRATUIT ET OUVERT À TOUS  

 
Vente de T-shirts roses au profit de la
Ligue contre le cancer - 5€.
Contact - 03 86 24 44 19

Séances de sensibilisation à
l’autopalpation sur un buste avec
l'infirmière Asalée de la Maison de Santé
des Vaux d'Yonne, en présence de La
Ligue contre le cancer.

Goûter en soutien à l'action menée offert
par le magasin E.Leclerc de Clamecy.

Octobre
CLAMECY
ROSE

2022

Mardi 11 octobre
Hôpital de Clamecy

Distribution de rubans et de gaufres 
 roses qui seront réalisés pour les
résidents, les personnels et usagers.
Chacun aura la possibilité de faire un
don. Les fonds collectés seront
reversés à la ligue contre le cancer.

Samedi 22 octobre

Brasserie de la Canoterie

Séance de sensibilisation à l’autopalpation sur un
buste avec l'infirmière Asalée de la Maison de Santé
des Vaux d'Yonne. 

Marathon - Karaoké orchestré par Sympho Anim
& récompense pour les plus endurants.

10h - 17h - Salle de spectacle

Mardi 25 octobre

ROSEROSE
10h - 20h - Scène de la salle de spectacle                

16h - Cour de la Ferme Blanche                      

13h45 - Marche Rose                        

10h - 12h - Salle n°1

17h à 19h30

19h30 à 22h30

CHALLENGE

OUVERT À

TOUS !

 
 

La Médiathèque de Clamecy vous présente
une  sélection d'ouvrages autour de la lutte
contre le cancer du sein dans l'entrée de la
Médiathèque.

Mardi  25 octobre

Médiathèque de Clamecy

13h30 à 17h00

https://www.google.com/search?q=espace+social+des+vaux+d%27yonne&rlz=1C1CHBD_frFR947FR948&oq=espace+social+des+vaux+d%27yonne&aqs=chrome..69i57.6547j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR947FR948&sxsrf=ALiCzsbdt18-n3Ftx2U4gq91I4HmDc5aaQ:1665403655044&q=Challenge&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQxpCK0NX6AhULXxoKHe4kBgcQBSgAegQIIBAB

