OCTOBRE
ROSE
LA VILLE DE TERGNIER SE MOBILISE
DU 1ER AU 21 OCTOBRE 2022

Ville de TERGNIER
Place Paul Doumer - BP 106 - 02700 Tergnier
Tel : 03 23 57 11 27 - www.ville-tergnier.fr

Le programme

Samedi 1er octobre
de 14h à 17h

Lors de cette journée de festivités, participez à l’apprentissage de
l’autopalpation : un geste simple, en prévention !
Avec Mutualité Hauts-de-France et l’ANPS
À l’Espace « Au fil de l’eau »,
133 avenue Jean Jaurès

Dimanche 2 octobre

Concours de pêche
de 13h à 17h

participation :
5€ minimum

Un concours pour la bonne cause. Les sommes récoltées ainsi
qu’une participation de « l’Amicale des Pêcheurs Ternois » seront
reversées pour lutter contre le cancer du sein.
Avec l’Amicale des Pêcheurs Ternois
À l’étang de Quessy,
rue des Cailloux

Dimanche 16 octobre

Marchons ensemble !

de 9h30 à 12h - circuit de 5 km

participation :
2€ minimum

(gratuit pour les - de 12 ans)

La base de loisirs de la Frette se met au rose le temps d’une
marche dans un cadre verdoyant. Deux surprises vous y attendent :
une démonstration des Bâtons d’Argent (association de twirling
de Tergnier) et un lâcher symbolique de soutiens-gorge après la
marche (pensez à en glisser un (ou plusieurs) dans votre sac à dos).
Une collation vous sera offerte après l’effort.
Avec l’ESCT Athlétisme
et Vincent Fradin, coordinateur du Téléthon
À la base de loisirs de la Frette,
rue de la Prairie

Vente de roses

de 9h à 12h

Les membres de l’association des Donneurs de sang bénévoles
de la région de Tergnier se mobilisent, comme à l’accoutumée en
proposant une vente de roses, l’argent collecté sera reversé à une
association luttant contre le cancer.
Avec l’association des Donneurs de sang bénévoles de la
région de Tergnier
À la base de loisirs de la Frette,
rue de la Prairie

Hôtel de Ville

Deux rubans géants habillent l’hôtel de ville de Tergnier
durant tout le mois d’octobre.

Distribution de rubans roses

Lors de l’ensemble de ces manifestations, des rubans confectionnés
par les bénévoles de l’atelier couture de l’Espace « Au fil de l’eau »
seront offerts. (quantité limitée à 600 rubans)

Du 15 au 20 octobre
Parcourez le cœur de ville de lieu en lieu et résolvez les énigmes
autour de la lutte contre le cancer du sein. Munissez-vous de votre
smartphone et de la feuille de route (téléchargeable à partir du
15 octobre sur le site www.ville-tergnier.fr/rose ou disponible également en l’hôtel de ville de Tergnier, au Centre Culturel François
Mitterrand, à la médiathèque l’Oiseau « Lire » et à l’Espace « Au fil
de l’eau ».
Si vous avez réussi à déchiffrer l’énigme, rendez-vous en l’hôtel de
ville : une surprise vous y attend !
Par le Conseil Municipal des Jeunes
Au cœur de la Ville

Mardi 18 octobre

Ciné-débat

à 20h

tarif : 5€

Assistez à la projection du film « De plus belle », réalisé par AnneGaëlle Daval, avec Florence Foresti. Le film sera suivi d’un échange
autour du cancer du sein.
En partenariat avec Cinéode
Au cinéma « Le Casino »,
7 rue Marceau

Vendredi 21 octobre

Festival

à 19h

tarif : 10€

Un festival 100% féminin, le « Elles Rock » clotûrera Octobre Rose
en beauté. Retrouvez sur scène les groupes Fallen Lillies, The Foxies
Ladies, Madam et the Rainbow.
Par Reivax Tour
À la salle des Arts et Loisirs,
rue Herment
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FESTIVAL

ELLES
ROCK
SALLE DES ARTS ET LOISIRS

Tarifs
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10€ (réduit : 5€) / gratuit pour les moins de 12 ans
Une partie des recettes sera reversée
à une association de lutte contre le cancer du sein
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