DATE
Dim. 2 octobre
9h

ANIMATION
Nœud rose « vivant »
Saint-Cast Le Guildo

Dim. 2 octobre
9h

Randonnée pédestre
Saint-Cast Le Guildo

Mer. 5 octobre
9h - 12h
Ven. 7 octobre
9h - 12h
Dim. 9 octobre
16h

« Une rose, une info »
Matignon
« Une rose, une info »
Saint-Cast Le Guildo
Gouter littéraire
Saint-Cast Le Guildo

Jeu. 13 octobre
9h

Compétition de golf
Saint-Cast Le Guildo

Ven. 14 octobre
17 h

Gouter littéraire
Saint-Cast Le Guildo

DESCRIPTION
Lancement de l’opération “Ma Ville en Rose”. Formation d’un gigantesque nœud rose
humain par les randonneurs et d’autres volontaires tenant un ballon rose fourni sur place
avec réalisation d’une photo.
Rendez-vous dans la salle d’Armor, 37 boulevard de la mer.
Au choix : 4 km marche urbaine ou 8 km sur GR34. Pour être dans le ton, portez du rose !
Participation minimale de 5 euros. Contact : 07 49 88 74 12.
Rassemblement devant la salle d’Armor, 37 boulevard de la mer.
Distribution de roses et de flyers sur le marché pour sensibiliser les femmes au dépistage
du cancer du sein
Distribution de roses et de flyers sur le marché pour sensibiliser les femmes au dépistage
du cancer du sein
Sur un site exceptionnel avec vue sur mer, la Compagnie Rosa, Marguerite et les autres…
propose une lecture à partir de textes de Lili Sohn et Pascale Leroy (45 minutes). Sur place,
vous pourrez savourer des pâtisseries et boissons pour une participation de 8
euros/personne. Réservation conseillée (40 places max.) :
> Tél Marie : 06 63 73 96 07 ou Sandrine au 06 09 60 72 89
RDV au Club house du golf de Saint-Cast,(1er étage), Route du golf.
Compétition formule Shamble en équipes mixtes, ouverte aux licenciés uniquement.
Droit de jeu par personne : 20 euros minimum reversés sous forme de don défiscalisable à
la Ligue contre le cancer. Pour être dans le ton, portez du rose !
Inscriptions à l’accueil du Golf. Contact : 02 96 41 91 20
RDV au Golf à 9h pour un départ à 9h30 (shot gun)
Sur un site exceptionnel avec vue sur mer, la Compagnie Rosa, Marguerite et les autres…
propose une lecture à partir de textes de Lili Sohn et Pascale Leroy (45 minutes). Sur place,
vous pourrez savourer des pâtisseries et boissons pour une participation de 8
euros/personne.
Réservation conseillée (45 places max.):
> Tél Marie : 06 63 73 96 07 ou Sandrine au 06 09 60 72 89
RDV aux Thés d’Emma, 13 rue de la Feuillade.

Sam. 15 octobre
20h30

Concert chants marins
Saint-Cast Le Guildo

Ven. 21, sam. 22 et
dim. 23 octobre

Boite de nuit
« Le Cabanon »
Saint-Cast Le Guildo

Mar. 25 octobre
20 h 30

Soirée cinéma
Saint-Cast Le Guildo

Merc. 26 octobre
14h - 20h

Journée de rencontres, de
partage et d’échanges
Saint-Cast Le Guildo

Merc. 26 octobre
14h - 20h

Exposition
photographique
Saint-Cast Le Guildo

Merc. 26 octobre
17h
Merc.26 octobre
15h30 et 18h00
Jeud.27 octobre
15 h

Bagad Salicornes
Saint-Cast Le Guildo
Contes pour adultes
Café littéraire
Saint-Cast Le Guildo
Port du Guildo

La Chorale Les Fous de Bassan viendra présenter son répertoire.
Participation libre au profit de La Ligue contre le cancer.
RDV dans la salle d’Armor, 37 boulevard de la mer.
3 « soirées roses » dans une ambiance conviviale et festive pour la bonne cause : les
entrées et consommations seront reversées pour Octobre Rose.
RDV au Cabanon, 58 rue de la Fresnaye.
Projection du film « Elles dansent ». 1 h 15 de film suivi d’un échange en présence du
réalisateur Alexandre Messina et de l’actrice principale, Aude M…
Ce documentaire nous permet de suivre le quotidien de Aude, notaire, qui décide de
quitter son métier pour aller danser au chevet des patients atteints par le cancer.
RDV Salle d’Armor, 37 bd de la mer.
Ateliers créatifs et ateliers de sensibilisation...
Dragon boat, escrime, atelier socio esthétique, drainage, Oncogite, Activités Physiques
Adaptées, Polyclinique du Pays de Rance, DAC (Ateliers d’Autopalpation)
Présence de Lenaïg Jestin, auteure de “La Petite Boule”
Atelier d’Art floral, atelier d’origami, coin bibliothèque thématique pour tous, contes pour
adultes, atelier d’écriture, borne photos…
Accueil à la salle d’Armor dès 14 h, 37 bd de la mer.
Exposition issue d'une collaboration artistique entre Emmanuelle Pays, photographe
(Agence Hans Lucas) et Fabienne Rocaboy, comédienne. Ces témoignages photographiques
et textuels ont été réalisés avec des femmes de l'agglomération Dinannaise.
Accueil à la Rotonde de la salle d’Armor dès 14 h, 37 bd de la mer.
Prestation du Bagad Salicornes
Au niveau de la salle d’Armor, 37 boulevard de la mer.
Écoute de contes dans la Rotonde de la salle d’Armor. Les enfants accompagnés seront les
bienvenus.
Sur un site exceptionnel avec vue sur l’Arguenon, la Compagnie Rosa, Marguerite et les
autres… propose une lecture à partir de textes de Lili Sohn et Pascale Leroy (45 minutes).
Sur place, vous pourrez savourer des pâtisseries et boissons pour une participation de 8
euros/personne.

Jeud.27 octobre
15 h

Tournoi de bridge
Saint-Cast Le Guildo

Jeud. 27 au dim. 30
octobre
16h à 19h

Prolongation de
l’Exposition
photographique
Saint-Cast Le Guildo

Réservation conseillée (30 places max.) :
> Tél Marie : 06 63 73 96 07 ou Sandrine au 06 09 60 72 89
RDV Aux Bonheurs d ‘Éléonore, 9 rue des Pierres Sonnantes, Port du Guildo.
Organisation d’un tournoi de bridge homologué FFB.
Droit de participation par personne : 15 euros minimum reversés sous forme de don
défiscalisable à la Ligue contre le cancer.
Inscription auprès de Christelle LE COTTIER
> Tel: 0601481912
> Mail : le-cottier@sfr.fr
RDV salle Bec Rond, 3 rue des Vallets, de 14h00 à 18h00
Prolongation de l’exposition photographique réalisée par Emma Pays, photographe (agence
Hans Lucas) et Fabienne Rocaboy, comédienne professionnelle.
Accueil à la salle Bec Rond, 3 rue des Vallets

