
infos www.ville-saumur.frinfos www.ville-saumur.fr
Suivez-nous sur :

Octobre Rose : la Ville de Saumur et son CCAS 
se mobilisent dans la lutte contre le cancer  
du sein et proposent tout au long du mois  
d’octobre des animations de sensibilisation !
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T     UST     US
M     BILISÉS ! M     BILISÉS ! 

Ville de



Sam. 2 octobre 2021
RANDO MOTO ANGERS-SAUMUR-ANGERS  
11h00 départ d’Angers / 12h30 arrivée à Saumur  
et pique-nique (place du Chardonnet) 
14h00 départ de Saumur vers Angers  
Organisée par le Comité Féminin 49 relayée par 
les Re’Belles Roses.
Inscriptions sur www.comitefeminin49.fr - Tarif 5€

Mar. 5 octobre 2021
ATELIER CRÉATIF : COUTURE    
Création de pochettes en tissu. Le bénéfice des 
ventes sera reversé à la ligue contre le cancer. 
18h00 Espace Jacques Percereau
Inscriptions à espace.percereau@ville-saumur.fr  
ou au 02 41 53 51 51

Jeu. 7 octobre 2021
AQUAGYM  dans le bassin sportif des piscines  
de Saumur Val de Loire.  
Un bonnet rose sera offert à chaque participant.
20h15 Piscine de Doué-en-Anjou (1h00) 
Inscriptions 02 41 67 07 24 (places limitées) - Tarif 4 €

Mar. 12 octobre 2021
AQUAGYM  dans le bassin sportif des piscines  
de Saumur Val de Loire.  
Un bonnet rose sera offert à chaque participant.
18h00 Piscine du Val de Thouet (1h00)  
Inscriptions 02 41 50 45 55 (places limitées) - Tarif 4 €



Sam. 16 octobre 2021 
LA VIE EN ROSE   (salle Beaurepaire)  

• 10h00 à 17h00 Rencontre avec Eloïse de l’atelier  
« douces métamorphoses ». Eloïse, tatoueuse fait 
partie de l’association « sœurs d’encre », qui  
permet aux femmes de bénéficier d’un tatouage 
après une opération. 

 • 10h00 à 17h00 Point de collecte « Fake Hair don’t 
care ». La Ville de Saumur s’associe à l’association 
Fake Hair don’t Care, qui récupère des dons  
de cheveux pour la fabrication de perruques.  
Infos sur https://fakehairdontcare.fr

• 10h00 à 18h00 Présence des Re’Belles Roses pour 
les inscriptions à la marche/course du 24 octobre. 

• 14h00 à 15h00 Zumba. Venez bouger votre corps 
au son des musiques endiablées avec Dorothée. 

• 15h00 à 17h00  Ateliers bien-être. Rencontres 
avec des professionnelles du bien-être. Profitez 
d’un moment rien qu’à vous. En présence de la ligue 
contre le cancer et du Centre Régional de Coordina-
tion des Dépistages des Cancers.

• 19h30 Défilé de mode et improvisations théâ-
trales. Avec la participation des commerçants  
de Saumur et de l’association « Les impropulsifs  
à bretelles » - accueil à partir de 19h00 (places limi-
tées) - Tarif 5€ (reversés à la ligue contre le cancer).



Dim. 24 octobre 2021
MARCHE ET COURSE   (5 ou 10 km)  
Départ 9h30 de la place du Chardonnet.  
Organisées par l’association les Re’Belles Roses. 
www.helloasso.com/association/les-re-belles-roses 
Tarifs adultes : 12€ / de 14 à 22 ans : 8€

Dim. 31 octobre 2021
RENCONTRE AVEC LES DRAGON LADIES   
Rencontre avec l’association des Dragon Ladies  
et découverte de leurs bateaux de course.   
9h00 à 17h00 Pôle Nautique de Saint-Hilaire 
Saint-Florent. 

ET AUSSI...  

Du 1er au 24 octobre 2021 
Illumination du Château de Saumur, du théâtre  
le Dôme et du siège de la communauté  
d’agglomération Saumur Val de Loire.

Du 11 octobre au 12 novembre 2021  
Expositions photographiques dans le hall du Centre 
Hospitalier de Saumur.  
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Selon les conditions sanitaires, les infor-Selon les conditions sanitaires, les infor-
mations contenues dans ce programme mations contenues dans ce programme 
peuvent évoluer. Nous vous invitons peuvent évoluer. Nous vous invitons 
donc à vous tenir informés régulièrement donc à vous tenir informés régulièrement 
via internet et nos réseaux sociaux.via internet et nos réseaux sociaux.PASS SANITAIRE ET PASS SANITAIRE ET 

MASQUE OBLIGATOIRESMASQUE OBLIGATOIRES


