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        Octobre rose pour vous ... 
        pour toi, c'est quoi ?
Crêpes and Caux
Comme chaque année, Caroline vous propose
une animation. Soyez créatif ...  peu importe le
support que ce soit papier, cadre, dessin,
écriture, ou poésie ... représentez-nous "Octobre
rose"  comme bon vous semble. 
L'originalité reste le maître mot !
Les 3 œuvres gagnantes recevront un bon
d'achat chez les commercants Aumale.
☎ 02 35 93 97 32 

        Lundi 11 Octobre    
       Marche rose 
Centre Social l'Atelier / Club de gym d'Aumale
2 parcours au choix : 5 ou 10 km 
14h : Départ de la Halle au Beurre
Au retour, goûter offert 
Dons au profit d'EMMA ☎ 06 29 02 95 78 

                          

NESLE
NORMANDEUSE

Dimanche 17 Octobre    
Marche rose
Blangy Loisirs 
Rendez-vous 9h - Place de la Mairie (6 km).
Echauffement en musique - Zumba
10h - Départ de la marche - Adaptée à tous et
non chronométrée. 
Réservez dès maintenant votre nouveau t-
shirt rose 2021 - "Les Roses en Bresle"
Sur place stand tout rose avec divers produits
en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 
Pot et ravitaillement rose possible
☎ 06 86 88 78 25
☎ 06 48 76 34 57

Dimanche 24 Octobre    
Marche rose 
Makeup de Sev' 
9h30 - Départ Place de la gare
Parcours de 8 à 10 km 
Au retour coupe de l'amitié
L'après-midi : Stand VDI - Maquillage offert
Gratuit - Ouvert à tous ! 
☎ 06 58 78 31 35 

                          

OFFICE 
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Récupérer votre noeud et déposez

vos dons dans l'urne de l'Office de

Tourisme tout au long du mois.

                          

Toutes les informations et

évènements "Octobre Rose" par 

téléphone : 02 35 17 61 09
ou en ligne sur notre site :

www.tourisme-aumale-blangy.fr
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Du 1er au 24 Octobre                          
Jeu concours "Octobre Rose"
Le rendez-vous des marques / Pa'tchouli
Vos boutiques vous proposent un jeu
concours - Des sacs et bijoux seront en vente 
Chaque semaine, pour tout achat, tentez de
remporter une parure de soutien-gorge
☎  02 35 93 43 81 (Le rendez-vous des
marques) / 02 35 93 22 15 (Pa'tchouli)

Tout au long du mois    
"La résidence ... en rose"
Résidence du Castel St-Joseph
Diverses animations proposées aux résidents et
aux visiteurs : Goûter, vente d'objets roses,
crêpes, animations musicales...
☎ 02 32 93 55 27

 

Merci à tous les partenaires et les participants qui œuvrent et collaborent  sur le terrain par leurs animations à la récolte de dons en
faveur de la recherche contre le cancer du sein. Manifestations susceptibles d'être modifiées en fonction de la crise sanitaire actuelle.

Jeudi 7 Octobre    
"Aux p'tits soins pour mes seins"
Centre Social l'Atelier
14h-16h - Maison des services
Animé par Céline Munier
Gratuit - Ouvert à tous. Sur inscription 
☎ 02 32 97 12 64 

Lundi 4 Octobre    
Marche rose 
Centre Social l'Atelier / Club "Le bon vieux temps"
et la Municipalité 
2 parcours au choix : 6 ou 10 km 
14h : Départ devant la Mairie 
Au retour, goûter offert par la municipalité
Dons au profit de EMMA
Sur inscription ☎ 02 32 97 12 64 

Lundi 11 Octobre
Gym rose 
Club de gym / Municipalité
18h-19h15 - Salle des fêtes 
Suivi d'un pot en rose ☎ 02 32 93 92 96 

Tout au long du mois d'Octobre
Illumination de l'Hôtel de Ville d'Aumale 


