
OCTOBRE ROSE

Mobilisons-nous

Narbonne 2020

PROGRAMME 2020
Du 1er au 31 octobre

Contact : 04 68 90 26 34
Direction de la santé

www.narbonne.fr

Et tout le mois d’octobre...

Dans les accueils mairie, relais d’informations du dépistage et 
port du t-shirt « Octobre Rose » pour les agents des accueils.

Eclairage tous les soirs de la façade de l’Hôtel de Ville en rose.

Leclerc de Narbonne s’engage à reverser 2,50 € à la ligue 
contre le cancer, pour chaque vente de soutiens-gorges.

Animation en magasin le samedi 3 octobre.

Tirelires présentes chez les commerçants du centre-ville,
adhérents à l’association « EN VILLE »,

pour soutenir la recherche et le dépistage.
Les sommes récoltées seront reversées à la Ligue contre le 

cancer.

Commerçants du Cœur de Narbonne



Mardi 13 octobre

Spectacle 
« Délicolo sur le dépistage
du cancer du sein et du 
colon »

Proposé par la Mutualité Française 
Occitanie, suivi d’un débat animé 
par un médecin de la Ligue contre le 
cancer.

Gratuit
Sur inscription au 04 68 49 70 55
Places limitées 

14h à 17h - MJC - salle de l’annexe - 
rue du lieutenant-colonel-Deymes.

Samedi 17 octobre

Exposition 
« Portraits de femmes, 
les roses qui osent »

Proposée par le Club Soroptimist et 
Mme Benard.

Photographes : Isabelle Ildevert et 
Marie Ormières.

Gratuit

10h à 18h - Jardin des Vicomtes - 
rue Gustave-Fabre.

Samedi 17 octobre

Match RCN/Blagnac

En partenariat avec le Ladies Circle, le 
RCN et la Ligue contre le cancer.
Port du maillot rose durant le match,
remis en jeu lors de la tombola.
Les fonds récoltés seront reversés à la 
Ligue contre le cancer.

Prix du ticket de tombola : 5 €
Billets en pré-vente
Pour plus d’infos, contacter :
ladies.narbonne@gmail.com

18h30 - Parc des Sports et de l’Ami-
tié.

Vendredi 23 octobre 
Samedi 24 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre

Exposition 
« Portraits de femmes,
 les roses qui osent »

Proposée par le Club Soroptimist et 
Mme Benard.

Photographes : Isabelle Ildevert et 
Marie Ormières.

Gratuit
Contact : 07 86 99 04 98
                   06 08 14 20 98

14h à 17h - salle au Pilier - passage 
de l’Ancre.

Samedi 24 octobre

Concert 
« Du coeur des hommes 
des Corbières »

Proposé par la Ligue contre le cancer 
et la chorale « Du coeur des hommes
des Corbières ».
Les fonds récoltés seront reversés à la 
Ligue contre le cancer.

Stand d’informations.

Tarif : 10 €
Sur inscription au 04 68 72 44 77
Places limitées 

16h à 18h - Jardin de l’Archevêché.

Les 2 premiers week-ends
d’octobre

Vente de masques et de 
t-shirts

Proposée par les Clubs services  (Club 
Philia, Club Soroptimist et Mme Bé-
nard),  en partenariat avec la marque 
locale « 15 août ».
Les fonds récoltés seront reversés à 
l’association Pass’Temps.

9h30 à 13h - Sur le parvis des Halles.


