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Octobre Rose à Lourdes

Pour ce mois de sensibilisation au dépistage
du  cancer  du  sein,  la  Ville  de  Lourdes  se
mobilise autour d’animations en partenariat
avec,  la  Ligue  contre  le  cancer  des  Hautes-
Pyrénées,  le  Lions  club  et  des  associations.
Cette opération vise à récolter des dons pour
la  recherche  mais  également  à  diffuser  des
messages d’information et de sensibilisation.

C’est ainsi  que le dimanche 9 octobre, de 9 h
30  à  12  h,  l’Union  Athlétique  Lourdaise
organisera  les  traditionnelles marches  et
courses   autour  du  lac  de  Lourdes.  Le
ravitaillement sera assuré  par   les jeunes du
centre social de la Ville de Lourdes.

L’après-midi  sera  consacrée  à  diverses
animations :

- Démonstration de peinture par l’association
Courbes et Couleurs.
- Motards en colère : Baptême de moto à 5 €,
bénéfices reversés à la Ligue.
- Croix-Rouge : Stand de jeux pour les enfants,

concours de pétanque (matériel non fourni). 
- Exposition de modèles réduits et initiation au pilotage de véhicules radiocommandés (1 € par
participation sera reversé à la Ligue).
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- Démonstration de danse par les Floridiens.
- Concert bénévole de l’Accordéon Club Lourdais.
- Dragons Ladies à bord de leur dragon boat.
- Démonstration de danse par l’association Baïla Ya !.
- Cours de zumba adaptés par le Fitness club.
- Maison du monde : démonstration de danse.
- Pyrénéa Choeur de femmes : chants.
- Au Foyer de Sarsan : repas des côtelettes, le bénéfice de l’apéritif sera reversé au profit 
d’Octobre rose.
- Lions club : vente de fleurs germinis au profit de la Ligue contre le cancer.
- Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées : stand d’information et de sensibilisation, vente de
café (1 €). 

En amont de la journée du 9 octobre     :

-  samedis 1  er   et 8 octobre   en matinée, aux Halles, vente par le Lions club de fleurs germinis au
profit de la Ligue contre le cancer,

-  samedis 1  er   et 8 octobre   en matinée, aux Halles, information et sensibilisation par la Ligue
Contre le Cancer,

- jeudi 6 octobre à 14 h 45, un loto au profit de La Ligue contre le cancer à la Maison de quartier
de Soum de Lanne,

- vendredi 7 et samedi 8 octobre, de 9 h à 18 h, collecte au centre E. Leclerc de Lourdes par la
Croix Rouge, au profit de la Ligue contre le cancer,

- dimanche 30 octobre à 17 h,  concert de l’Orchestre philharmonique du Sud-Ouest organisé 
par la Ligue Contre le Cancer des Hautes-Pyrénées à l'Espace Robert Hossein (15 €).
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9 h 30 à 12 h :
Marche,

courses adultes & enfants

14 h à 18 h :
Animations

DIM. 09 OCTOBRE
LAC DE LOURDES

DIM. 09 OCTOBRE
LAC DE LOURDES
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FORMULAIRE D'ENGAGEMENT

N° DOSSARD

Nom * : ..................................................................
Prénom* : ................................................................
Sexe :   F          M 
Date de naissance* : ...........................
Club ou Association* : ..............................................
Catégorie : .........................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ................ Ville : ..................................
Tél. : ...................................................
E-mail : .....................................................................

LES COURSES :
cocher la case correspondante

Course (10 €)

Enfants (gratuit)

Marche (10 €)

*Mentions obligatoires
déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve sur 
www.lourdes.fr ou sur demande.

Conditions d’inscriptions :
pour participer il faut soit (art 231-3 du code du sport) :
- être licencié(e) FFA ou FFtriathlon ou
- être licencié(e) FSCF, FSGT ou UFOLEP, mention "course à 
pied en compétition" portée sur la licence
- posséder un certi�cat médical de moins de 1 an à la date de 
la course portant la mention "non contre-indication à la course 
à pied en compétition"

Inscriptions sur place le matin entre 8h00 et 9h30

Fait à : .............................

Le : ..................................

Signature
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