
La Ville de Mions soutient la lutte contre le cancer du sein

MIONS EN ROSE
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 #OctobreRose

15 jours de rendez-vous et d’actions à ne pas manquer !
DU 3 AU 15 OCTOBRE 2022

le 
grand final 

samedi 

15 octobre

course intergénérationnelle 

& lâcher de ballons

Retrouvez le programme complet sur www.mions.fr Ville de Mions



> 3 au 14 octobre 
• Collecte de soutiens-gorge au  
profit de la Ligue contre le Cancer

Boîte mise à disposition sur le 
parvis de la Mairie

> mardi 4 octobre
• Salon des Seniors
Stand de prévention par la Ligue 
contre le cancer, avec buste  
d’auto-palpation de 14h à 17h

Maison des Seniors

> mercredi 5 octobre
8h-10h : prévention auprès des 
agents de la ville
10h : temps d’échanges entre les 
enfants du centre de loisirs et la Ligue
10h30 : inauguration de l’espace 
sans tabac en présence des enfants 
du centre de loisirs 

Au Parc Mouyon

> mercredi 12 octobre 
20h : séance Ciné débat  
«Une belle course» en présence
du Dr Dessapt, chirurgien esthétique, 
dans le cadre de la chirurgie recons-
tructive
Présence de la Ligue contre le  
cancer (Tarifs Ciné Mions)

Ciné Mions

> samedi 15 octobre
LE GRAND FINAL de 9h30 à 12h
• Course intergénérationnelle : pour 
tous, chacun son rythme (cannes et 
poussettes acceptées). 
RDV 9h30 

Stade Sonny Anderson  
(entrée face au collège)
DRESS CODE : ROSE !

- 10h45 : retour tous ensemble  
vers la mairie
- 11h : lâcher de ballons
suivi d’un pot de l’amitié

Sur le marché : 
stand de prévention
par la Ligue

> du 15 au 22 octobre
Guirlande de solidarité avec les
soutiens-gorge collectés

#MionsEnRose #OctobreRose

programme
DU 3 AU 15 OCTOBRE 2022

vente 

de goodies

au profit de 

la Ligue 

contre le Cancer


