
OCTOBRE ROSE

Vendredi 1 Octobre 2021 – 18:30 - Samedi 23 Octobre 2021 - 18:00

Château-Thierry va, cette année encore, virer au rose à l'occasion d'Octobre Rose !
Cet évènement est une nouvelle fois l’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui se battent contre
le cancer du sein, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour
aider les chercheurs, les soignants, les personnes et leurs familles. Octobre Rose, c’est aussi un appel au
vivre ensemble, au rassemblement, celui de l’humain et de l’altruisme, c’est aussi fêter la vie, scander
l’espoir tous ensemble !

Vendredi 1er octobre
• 18h30, place Jean Moulin : Lancement d'Octobre Rose et présentation du programme
• 19h, place Jean Moulin : Les Foulées Roses, course de 5km au profit de l'ANAT de l'Omois

• 20h30, au Palais des Sports : Soirée Blind test (pass sanitaire obligatoire)

Samedi 2 octobre 

• De 9h à 12h, à la base nautique : Inauguration et baptême du Dragon Boat

Dimanche 3 octobre

• De 10h à 17h au Citélium : Baptême de plongée

Samedi 9 octobre

• 14h, au Palais des Sports : Initiation au Dragon Boat

Dimanche 10 octobre

• 9h, au Palais des Sports : Randonnées roses, de 4, 8 et 10km

Samedi 16 octobre

• De 14h à 16h, place du maréchal Leclerc : Flash Mob / Zumba

Dimanche 17 octobre

• Journée entière, au Golf du Val Secret : Tournoi de golf caritatif

Lundi 18 et mardi 19 octobre

• Journée entière, au CFA de Château-Thierry : Collecte de cheveux

Samedi 23 octobre

• De 10h à 17h, au Palais des Sports : Forum bien-être

• De 17h à 18h, au Palais des Sports : Emily Show

L'association ANAT de l'Omois sera également présente sur les marchés de centre-ville, tous les vendredis matin du mois d'octobre.

Un grand merci à toutes les partenaires mobilisés : ANAT de l'Omois, Ligue contre le cancer, Athletic Club de Château-Thierry,
Décathlon, La Biscuiterie, Citélium, Club subaquatique de Château-Thierry, Subaquaclub des sapeurs-pompiers, Association des
randonneurs pédestres du sud de l'Aisne, Feeling Dance, Instant Fitness, AGV Castel, Golf du Val Secret, CFA de Château-Thierry,
Fake hair don't care, Arc en Ciel, Sud Aisne en Forme, Maison Sport-Santé, Green Beauty, Coiffeur au naturel, Globe 21, Ambre et
tous les professionnels de santé
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