
 

Mercredi 1er MAI 2013 
Vente de Muguet 

 
Pour la première fois, 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 contribuerez à la 
recherche contre le cancer ! D’une pierre deux 
coups ! 
 

9h-17h - Rond point de la Gare - Gardanne 
 

Samedi 4 MAI 2013 

Buffet Concert Acoustique 
« Ceux qu’on aime» 

 
La troupe de l’association « Ceux qu’on aime »  
vous propose un Apéritif dînatoire concert en 
toute intimité. Variétés françaises et 
internationales (Goldman, Cabrel, Shakira etc.…)  
Résa : 06 89 10 49 9 3 

 
20 h Salle de fêtes du CE de lafarge–  Septèmes 

- Participation 7 €  
 

Vendredi 24 Mai 2013 

Soirée Orientale 
 
Venez partager une soirée Orientale autour d’un 
plat typique : un couscous Royal ! Vous aurez le 
plaisir d’assister à une démonstration spectacle 
de danse orientale avec l’association « passion 
d’orient » 

 
A 20h30 – Maison du Peuple  

Participation 15 € / Adhérents : 12 €/ Enfants 8€ 
sur réservation au 06 89 10 49 93 

 
 
 

         Jeudi 23 Mai 2013 
Conférence  

« Les apports de la recherche dans le 
cancer du sein» 

Mieux comprendre pour mieux traiter 
 

Le Professeur Max CHAFFANET, Médecin et 
chercheur à l’institut Paoli Calmettes viendra 
nous parler des avancées thérapeutiques dans la 
lutte contre le cancer du sein.   

 
Auditorium de la médiathèque – 18h30 

Entrée Libre 
 

Samedi 11 Mai 2013 

Randonnée Solidaire 
 
Venez participer à notre randonnée au pied de 
la Sainte Victoire. Vous pouvez venir en 
famille, en groupe d’amis, vous partagerez ce 
moment convivial et familial dans un cadre 
naturel exceptionnel. Cette randonnée sera 
guidée par David Magère, un passionné et 
grand amateur de rando ! 
 
Départ à  10h–Locaux de « Ceux qu’on aime »  

Durée : environ  2H  - 77 Avenue Mistral 
Participation : 5 € 

 
 Samedi 1er  Juin 2013 

Grande Soirée Festive  
  « Nouvelle FORMULE » 

 
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, Repas PAELLA et concert de variétés 
avec « Ceux qu’on aime » et «Les garagistes 
scandinaves » 

 
A partir de 16h – Cours de la République  

Participation repas Paella  
(Paella, dessert et sangria): 10 € 

 
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 25 Juin 2013 à 18H30, lors de notre assemblée générale dans 
les locaux de notre association : 77 Avenue Mistral – GARDANNE (04 42 58 17 24). 

 


