
 

SAMEDI 19 MAI 2018 
             Mariage de  

      <3 Frédéric et Carine <3 
 
Cette journée placée sous le signe de l’union est 
une première pour « Ceux qu’on aime » ! En 
effet, Frédéric et Carine, se marient et ont 
demandé à notre association d’organiser leur 
mariage ! Défi relevé ! Nous serons présents 
pour millimétrer cette organisation placée sous 
le signe de l’amour et la solidarité ! 

 
Soirée Privée 

Gardanne 

         Samedi 26 Mai 2018 
Journée Bien être ! 

 

Nous vous proposons un après midi 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 un ambiance ZEN ! 

 
Sur réservation : 06 89 10 49 93 

à partir de 14h 
Participation : 15 € (Adhérents) / 20 € 

 

Samedi 9 Juin 2018 

Grande Soirée Festive  
 
A partir de 16H, Grande journée de lutte 
contre le cancer avec des jeux pour enfants, 
des concerts, des brocantes, structures 
gonflables et autres nombreuses animations.  
 
Puis à partir de 19H30, Soirée grillades et 
Karaoké GEANT ! 

 
A partir de 16h – Cours de l’école 

BEAUSOLEIL 
Sur Réservation : 06 19 93 91 11 

Participation repas 
 (Grillades, dessert et apéritif): 12 € 

 
 

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 22 juin 2018 à 
18H30, lors de notre assemblée générale dans les locaux de notre association : 77 Avenue Mistral – 

GARDANNE (04 42 58 17 24). 

  Samedi 2 Juin 2018 

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 suivi d’un 
petit moment de détente dans nos locaux ! 
 

Départ à  9h–Locaux de « Ceux qu’on aime »  
Durée : environ  2H  - 77 Avenue Mistral 

Participation  Randonnée : 8 € 
 Paella (sangria+ paella + dessert) : 10 € 

   Randonnée + Paella : 15 € 
   

         Mardi 15 Mai 2018 
Conférence  

« Don du sang ! Une arme 
indispensable contre le cancer » 

 

Patrick LADAIQUE, Docteur à l’institut Paoli 
Calmettes, viendra nous exposer l’importance 
de donner son sang pour lutter contre le 
cancer !  

 
Auditorium 

Médiathèque – 18h 

Samedi 16 Juin 2018 
Course Pédestre  &       
soirée Moules frites ! 

 
Venez partager ce moment sportif et convivial 
avec vos proches ! Marche et course en allure 
libre !  L’équipe de « Ceux qu’on aime » vous 
propose à l’issue de la course une soirée 
MOULES FRITES à déguster sur place ! 

 
Participation  course : 11 € 

    Repas Moules frites : 10 € 
    Repas + course : 18€ 

      Inscription : www.kms.fr / 06 89 10 49 93 
 

http://www.kms.fr

