# 2ème édition

L'envolée rose contre le cancer du
sein.
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Tous ensemble avec
Criquebeuf en Rose !

Accueil et retrait des
T-shirts dès 09h
Place de la mairie à
Criquebeuf-sur-Seine
Marche de 6 kms
dans le village et les
bords de l’Eure

Participation minimum de 6 €
par
participant
et
don
supplémentaire possible qui
sera reversé à la ligue contre
le cancer. T-shirt fourni dans
la limite du stock

Echauffement
en musique à
10h

Palpation seins
gratuite à la
maison de la
santé par une
professionnelle
de santé

Départ de
la Marche
à 10h30

Un verre de
l’amitié offert
à l’arrivée par
la municipalité

Déjeunons tous
ensemble
Apportez votre
pique-nique ou
food-trucks sur
place possible

Formulaire d’inscription Criquebeuf en Rose Marche 6 KMS (à
remettre en mairie avant le 30 septembre 2022).
Nom :
Prénom :
Tél portable :
Nombre de participants - Adultes :
Enfants :
Somme versée (chèque à l’ordre de l’ASCF) :
Indiquez le nombre de taille du tee-shirt couleur fuchsia (coupe droite) :
S:
M:
L:
XL :
XXL :
(à retirer le jour de la marche au stand d’accueil)
Attestation parentale obligatoire pour les mineurs si absence des parents lors de la marche
En

remplissant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées exclusivement dans le
cadre de l’inscription à la marche et des communications qui peuvent en découler. En aucun cas ces
données ne seront cédées ou vendues à des tiers.

Imprimé sur du papier recyclé

Le 28 septembre, le 1er et 9 octobre 2022, Criquebeuf-surSeine se mobilise pour la 2nd fois pour Octobre Rose en
partenariat avec la mairie de Martot, ainsi que l’aide
d’associations locales, du centre de loisirs, habitants,
commerçants, bénévoles, sponsors et donateurs.
Tous les bénéfices et dons seront reversés à la Ligue
contre le Cancer du sein du comité de l'Eure.
Programme :
• Mercredi 28 septembre : vente de gâteaux confectionnés
par les aînés de l’association Repas Part'ages et billets de
tombola à partir de 16h sur le marché. Stand d’accueil pour
les dernières inscriptions « Marche Rose »
• Samedi 1er octobre : soirée repas dansant avec
tombola à la salle des fêtes de Martot.
• Dimanche 9 octobre : marche rose de 6 kms,
dans le village et les bords de l’Eure.
Rassemblement dès 9h pour un départ de la
marche à 10h30.
Pour toutes questions vous pouvez nous contacter
par mail : criquebeuf-en-rose@criquebeuf-seine.fr

Mairie de Criquebeuf-sur-Seine
815 rue du village 27340 Criquebeuf-sur-Seine
02 35 81 63 96
mairie@criquebeuf-seine.fr
www.criquebeuf-seine.fr
Suivez l’actualité de votre commune sur Facebook
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