
 

0596 63 38 80 

Ligue contre le cancer comité martinique 

Pour plus d’informations, rendez vous ici 

Octobre Rose 
AU PROGRAMME 

Dimanche 30 Septembre :  

               

  

                

  

         

    

  

               

  

           

            
 

    

        

      

Samedi 20 Octobre :  

« Une Rencontre Sein’Gulière ! »  à la Maison d’Accueil des Patients et des Proches de Clarac à  

Fort-de-France de 14h00 à 17h00 / Organisateur : Sein’Gulière   

Samedi 27 au Dimanche 28 Octobre :  

« 9ème édition du Relais pour la Vie » - Stade Pierre ALIKER de Fort-de-France  

2018 

  

                

                

   

           

           

             
    

             
    

   

                
! "# $%&%'()* +, -),. / ! "#$%!&'!"$()*' &' +,-.. ! +.-.. /' /')&'0(1) ! !"#$$#% &'( )*+$(

Vendredi 19 Octobre :

           

                          
                                

                             
            

                                 

            

                

            

   

           

« Initiation à l’Aviron » : plan d’eau de Fonds Lahaye - Schoelcher

           

De 6h00 à 8h30 / Organisateur : Ma Tété - Aviron Club 233
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« Cardio Move L’ESPWA » de 6h00 à 08h00 avec RCI sur le parking de Carrefour Dillon

Jeudi 4 Octobre :
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Dimanche 7 Octobre :
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                        « Initiation à l’Aviron » : plan d’eau de Fonds Lahaye - Schoelcher
            

                 « Le Projet Ruban Rose » : Place de la Savane - Fort de France       Organisateur : Ma Tété
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      Samedi 13 Octobre :

De 15h30 à 17h30 / Organisateur : Ma Tété - Aviron Club 233
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Octobre Rose 2018 
Dimanche 30 Septembre :  
Cardio Move Zumba L’ESPWA  - 6h00 du matin avec Carrefour Dillon  
Venez participer au lancement d’Octobre Rose sur la Cardio Move animée par K’Ryn JEANNE-ROSE sur 
le parking de Carrefour Dillon de 6h00 à 08h00, en partenariat avec RCI, Bel’ radio, Banane de Martinique 
et Zouk & Groove 
Venez-vous dépenser et vous amuser pendant 90 minutes !  N'oubliez pas vos T-shirts roses ! 
 

Jeudi 4 Octobre :  
Journée « Tous en Rose  » Martinique 
Sensibilisons toute la population Martiniquaise, à la grande campagne de dépistage du cancer du sein EN 
NOUS HABILLANT TOUS EN ROSE pendant les 24h.  
Envoyez-nous vos photos sur notre page Facebook Ligue contre le cancer Comité Martinique et 
cd972@ligue-cancer.net. 
 

Dimanche 7 Octobre :  
Défi « Le Coup de Cœur de Christophe »  
Défi nautique organisé par l’association Le Longvilliers Club en soutien aux adultes et aux enfants touchés 
par le cancer. Christophe MALEAU, réalisera à la nage la traversée Diamant – Schœlcher.  
 

Dimanche 7 Octobre :  
« La Woulib » 
Manifestation sportive de trail, course en milieu naturel organisé par l’association Les Baroudeurs, au 
départ de la piscine de Schœlcher à 06h00. Les fonds collectés sur l’évènement seront reversés au projet 
Rêve d’Enfant mis en place avec la Ligue Contre le cancer Comité Martinique.   
 

Dimanche 14 Octobre :  
« Bonnet de l’Espoir  » 
Manifestation grand public et festive au Centre Aquatique de la CACEM au Lamentin de 10h00 à 18h00, à 
l’attention des familles et plus largement de toute la population Martiniquaise. 
 

Vendredi 19 Octobre :  
« Le Marathon du Zouk » 
L’association Lyannaj’ Event invite la population à prendre part à un marathon festif de danse spécial 
zouk, à Fort-de-France de 18h00 à 10h00 le lendemain. Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue 
Contre Le Cancer Comité Martinique.  

 
Samedi 20 Octobre :  
« Une Rencontre SEIN’GULIERE! » 
L’association Sein’Gulière en partenariat avec la ligue Contre le Cancer Comité Martinique, propose aux 
femmes et aux hommes touchés par le cancer du sein, une rencontre d’échange et de partage à la Maison 
d’Accueil des Patients et des Proches, située à l’hôpital Albert CLARAC de 14h00 à 17h00.  
 

Samedi 27 au Dimanche 28 Octobre :  
LE RELAIS POUR LA VIE, 9

ème
 édition  

Participez en famille, entre amis ou entre collègues au Relais pour la Vie du 27 et 28 Octobre 2018 de 
16h00 à 16h00 au stade Pierre ALIKER de Fort-de-France.   
Au programme: marche, course, animations, danses, jeux etc.  
Inscrivez-vous avant le 20 Octobre 2018 en individuel ou rejoignez une équipe sur le site internet. 
Inscription: 5 euros par personne . 
http://www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-de-la-martinique.html 
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