
LUNDI 1ER MAI 2017
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 contribuerez à la  
recherche contre le cancer ! D’une pierre deux coups ! 

9h-13h - Rond point de la Gare – Gardanne
3 € / Un brin et une rose 5 € les deux

JEUDI 11 MAI 2017
Conférence

« Les moyens de prévention
contre le cancer »

Jessica MORETTA, Docteur à l’institut Paoli Calmettes, 
viendra nous exposer les différents moyens de 
prévention dans la lutte contre le cancer. Un débat 
suivra.

Auditorium médiathèque – 18h30 - Entrée Libre

SAMEDI 20 MAI 2017
Course pédestre & Paëlla

Pour la première fois, nous vous proposons une activité 
sportive pour lutter contre le cancer !
Après un échauffement intensif, vous pourrez vous 
lancer sur l’un de nos deux parcours de 5 ou 9 Kms à 
allure libre ! Les enfants auront eux aussi droit à leur 
petite course !
A l’issue de ces parcours en pleine nature, nous vous 
proposons une Paëlla en famille ou entre amis, sur 
place pour un moment de pure convivialité !

Inscription sur WWW.KMS.FR
Retrait des dossards : A partir de 8h30

Départ de la course à 10h au Stade Fontvenelle
Participation course : 11€
Participation repas : 10€

Participation course et repas : 18€

 SAMEDI 6 MAI 2017
 Randonnée Solidaire 

Venez participer à notre randonnée au bord de 
mer, en longeant les calanques de la côte Bleue.
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 » 

 5 

       Départ 9h 45 – Locaux de « Ceux qu’on aime » 
Durée : environ 4H  - 77 Avenue Mistral

Participation : 8 € . Prévoir un pique nique.
 

SAMEDI 13 MAI 2017
Concert Acoustique

JOHNNY HALLIDAY &
        Apéritif Dînatoire

La troupe de spectacle de « Ceux qu’on aime » 
va vous présenter un concert acoustique spécial
Johnny Halliday. Un plaisir pour les fans du 
chanteur, et plus largement les adeptes de ses  
compositions les plus connues !

 

20h – Salle polyvalente la Halle
Sur réservation au 06 19 93 91 11

Participation :12 € 

SAMEDI 3 JUIN 2017
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 KARAOKE 
Géant !

 

A partir de 16h – Cours de la République
Participation repas : (Grillades, dessert et

apéritif): 12 €  - Réservations 06 89 10 49 93

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 Mercredi 21

Juin 2017 à 18H30, lors de notre assemblée générale dans les locaux de notre association : 
77 Avenue Mistral – GARDANNE (04 42 58 17 24). 


