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Ceux qu'on aime se mobilise
contre le cancer
Pendant un mois de nombreuses associations et Ceux qu'on aime se
mobilisent pour la lutte contre le cancer. Le thème cette année, les nouvelles
approchent thérapeutiques dans la lutte contre le cancer.

Au programme de ce mois

Mercredi 1er mai : Vente de Muguet
L'équipe de « Ceux qu'on aime » tiendra un stand pour la vente de Muguet.
Tout en faisant plaisir aux personnes que vous aimez vous aidez la recherche
contre le cancer. D'une pierre deux coups !

De 9h à 13h au rond-point de la Gare et en centre ville de Gardanne.
3 Euros / Un brin et une rose / 5 Euros les deux

Vendredi 3 mai : Concert Acoustique Celine Dion & Buffet campagnard
La troupe de spectacle de « Ceux qu'on aime » va vous présenter un concert
acoustique spécial Céline Dion. Un plaisir pour les fans de cette artiste et plus
largement les adeptes de ses plus grands tubes !

A 20h30, dans la salle Polyvalente de la Maison de la Vie Associative
Sur réservation au 06 89 10 49 93
Participation 12 Euros / 10Euros (adhérents)

Samedi 18 mai : Journée Bien être !
Nous vous proposons un moment bien être dans un cadre adapté. De
nombreux professionnels vous accueillent pour passer un moment détente
autour d'ateliers massages, yoga, et méditation. Vous pourrez échanger
autour d'un thé, dans une ambiance zen.

Sur réservation : 06 89 10 49 93
A partir de 10h
Participation : 15 Euros (Adhérents) / 20 Euros
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Mardi 21 mai : Conférence « Les nouvelles approches thérapeutiques
contre le cancer »
Anthony Gonçalves, parrain de l'association et professeur oncologue à l'institut
Paoli Calmettes, viendra nous exposer les nouvelles approches
thérapeutiques dans la lutte contre le cancer et plus particulièrement à l'institut
Paoli Calmettes.

Auditorium de la médiathèque, 18h30, entrée Libre.

Samedi 25 mai : Randonnée Solidaire & Paella
Venez participer à notre randonnée autour de Gardanne. Vous pouvez venir
en famille, en groupe d'amis, pour partager ce moment convivial dans un
cadre naturel exceptionnel. Organisée en partenariat avec « Les verts Terrils
». Après l'effort le réconfort ! Nous vous proposons une paella à 12h suivie
d'un petit moment de détente dans nos locaux.

Départ à 8h45 (RDV 8h15), devant les écoles de Mimet
Durée : environ 3h
Participation Randonnée : 8 Euros
Paella (sangria+ paella + dessert) : 10 Euros

Samedi 1er juin : Grande Soirée Festive
A partir de 15h dans la cours de l'école maternelle Beausoleil, grande journée
de lutte contre le cancer avec des jeux pour enfants, des concerts, expo motos
et voitures, des brocantes, structures gonflables et autres nombreuses
animations.

A partir de 19H30, Soirée grillades et Karaoke géant. Participation au repas
(Grillades, dessert et apéritif) : 12 Euros

L'intégralité des bénéfices récoltés lors de ces manifestations sera
reversée à l'Institut Paoli-Calmettes, institut régional de lutte contre le
cancer.

La remise de Chèque aura lieu le Vendredi 21 Juin 2019 à 18h30, lors de
notre assemblée générale dans les locaux de notre association : 77
Avenue Mistral, Gardanne (04 42 58 17 24).
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