
 À partir de 11 h 30

 De 14 h 00 à 14 h 30 

 De 14 h 00  à 18 h 00 

9 h15 Départ de la randonnée de 12 km*. 

9 h 45 Départ de la Marche familiale  
en Centre-ville de 5 km.

9 h 45 Départ de la course à pied de 6 km. 

9 h 45 Départ de la sortie VTT de 20 km*.
*Stand de ravitaillement à Dannemois

 Dès 8 h 30

 À partir de 11 h 30

 De 12 h 00  à 13 h 00 

 Vernissage et exposition de Madame Florence  
MARTINI et d’un collectif d’artistes 

 à l’Espace Culturel du Moustier.
Atelier shooting avec Madame Magalie SIMOES  

dans le Parc du Moustier.

 De 10 h 00 à 12 h 00

Samedi 8 octobre 

 Tournois mixtes de Football  

au Stade Clovis Lelong  

(inscriptions sur place : 5 € minimum)

Buvette sur place.

Lieu de départ : Parc du Moustier
 (entrées par Rue Langlois, parking du Moustier

 et Boulevard du Maréchal Lyautey)
8 h 30 Accueil des participants autour d’un café.

9 h et  9 h 30 Echauffement en musique.

 Initiation à la danse Country  

et Modern line dance.

Pour les évènements du dimanche matin  
Renseignements et inscriptions au CCAS 

à partir du 26 septembre
(Place de la République 91490 Milly-la-Forêt)

Participation de 5 € minimum  
(gratuit pour les moins de 15 ans)

 Possibilité d’acheter un tee-shirt rose au prix de 5 €
Les participations financières seront intégralement reversées 

à la Ligue contre le Cancer.

 Animation par un Orchestre.

Le 15 octobre de 10 h 00 à 15 h 00 Séance de dédicaces par Chantal CADORET de son ouvrage :  
« OCTOBRE ROSE, Un cancer, et après ? » à la médiathèque

  9 h 15  et 9 h 45

Dimanche 9 octobre  

Stands d’animation et ventes solidaires 

 par la Ligue contre le Cancer, 

la MSA et l’association Gym’Cancer.

Tout au long de la matinée : 
vente de crêpes et chocolats chauds

 À partir de 12 h 30
        Repas partagé dans le Parc.

 Initiation et démonstration de danse country  
et Modern line dance.


