
Octobre rose 2021
Mois de la prévention du cancer du sein

La Ville de Limoges participe à l’opération Octobre rose 
2021. Pour cela, elle impulse plusieurs actions et a sollicité 
le tissu associatif pour que ce dernier se mobilise et y 
prenne part. Cette année, plusieurs actions symboliques et 
de sensibilisation sont organisées à Limoges tout au long du 
mois d’octobre. Avec -entre autre - l’hôtel de ville illuminé 
à la couleur d’Octobre rose du 7 au 16 octobre, une journée 
d’échange le samedi 9 octobre place de la Motte avec de 
nombreuses associations mobilisées... L’occasion de mettre 
en lumière l’importance du dépistage du cancer du sein.

Au programme

● Une journée de manifestations sportives
Samedi 9 octobre, de 10h à 18h - Place de la Motte
Port du masque recommandé

Plusieurs associations seront mobilisées sur cette journée, à la 
fois pour renseigner sur le cancer du sein, le dépistage et les 
traitements, mais aussi pour mettre en lumière les pratiques 
sportives qui concourent au bien-être et à la santé. Les 
associations suivantes seront présentes :

> La Ligue contre le Cancer 87↗ pour parler de la maladie bien-sûr, mais aussi des traitements, des dispositifs 
d’aide, d’accompagnement et surtout, comme de l’après traitement et du retour à la vie. Sur place, un espace 
consacré au dépistage et à la promotion des activités physiques et sportives adaptées aux malades.

> L’association Limousin Sport santé et la Maison sport santé↗ : parce que face à la sédentarité, au surpoids 
ou dans le cadre d’une maladie chronique telle que diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, une activité 
physique régulière est nécessaire. Limousin Sport Santé permet de pratiquer une activité adaptée à la 
condition physique de chacun, notamment via des « passerelles sport-santé », en Limousin, en lien avec les 
médecins et de nombreuses associations sportives. La Maison sport santé joue elle aussi un rôle d’orientation 
du public vers le sport.

> L’association Sport Santé au Féminin↗ proposera des animations ouvertes au public : avec 2 cours de 
plein-air d’1 heure (pilates de 10h30 à 11h30 et cardio box de 15h30 à 16h30).

> Des initiations au tennis santé seront aussi proposées par trois clubs de Limoges labellisés sport santé : le 
Limoges Tennis Club Garden↗, le Red Star Tennis↗ et le Limoges Bas Fargeas Tennis↗. 
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FAIRE DU SPORT 
AIDE À LA PRÉVENTION

INITIATION & DÉMONSTRATIONS
SPORTIVES (escrime, tennis, zumba...)

https://www.facebook.com/ligue.comitehautevienne/
https://www.ligue-cancer.net/cd87/journal
https://www.facebook.com/Limousinsportsante/
https://www.facebook.com/sportetsanteaufeminin/
https://www.facebook.com/LTCG-Tennis-558379844309802/
https://www.facebook.com/redstartennisclub/
https://www.facebook.com/LimogesBasFargeasTennis/?ref=page_internal&eid=ARBZwaaykZaZI_6XknGf85OAvcR3jpJL7uyg3e3UWHZjKJ2w80o8c0wY6Zq5vwrhfL_UNbvEndxxulD3&hc_ref=ARQQC7I8Cpqzu2sA4C2bftQdpCQYoaoFumgxuyMhx3nXa1phNoc1-jq_FZmgAHkSjC0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDV_DKzR5RubdJJE6LeZ1vqMrcy0zPnHaPEPaIxXxZvjux79MGldpErMU0V-rmmGzPBJwhiTqVzJkojpXf39mE1zIFDe_fatlK2Ur0V_Fkqemf8jVijXSXURKaLRaMmbHcYSpPQ2vXNq2U8NuAF8R8J2MkflEKeTqpjHvEEwWonOX7V0I14Kjnsv7N0WZW9CCzLFBiapZZtZSB3COpP6lywFBZSgppMQ8xlIwyF8_kbsuLJXnsNrFJAhnHymOncJyv1iLnNuaxyCwzzPhIOC91XV_DjnmacfRIeo1Tc3ZalRTZwLOJ5lE3EaTFE5kDCFA&path=%2FLimogesBasFargeasTennis%2F
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> Le Cercle d’Escrime de Limoges↗ fera découvrir la pratique du sabre laser : un moyen ludique de retrouver 
le plaisir de bouger par la pratique d’une escrime adaptée aux femmes touchées par le cancer du sein.

> Une initiation au rameur est aussi prévue avec le Club Nautique de Limoges↗.

● Des portes ouvertes des clubs sportifs
Plusieurs associations ont également souhaité s’associer à Octobre rose et proposent gratuitement durant 
tout le mois d’octobre des séances découverte.

Des séances gratuites de découverte des disciplines de chaque club sont proposées sur leur(s) site(s) 
d’entraînement(s) habituel(s). Parmi les disciplines proposées : le badminton, la gymnastique, les arts-
martiaux, le basket, les activités physiques adaptées, la marche nordique, le handball... 

Modalités de participation auprès des clubs sportifs directement dont les coordonnées sont renseignées 
dans le programme téléchargeable sur limoges.fr↗ et qui sera mis à disposition à l’hôtel de Ville, dans les 
antennes mairie et structures sportives.

● L’opération Parapluies roses
Installation d’une allée de parapluies roses, rue Othon-Péconnet du lundi 27 septembre au vendredi 
29 octobre.

Pour interpeller les médias et sensibiliser la population La Ligue Contre le Cancer propose à la vente des 
parapluies roses (symbole de la campagne Octobre Rose). La Ville a acheté 250 parapluies pour participer 
à la campagne. Ces parapluies seront installés en centre-ville à proximité des Halles centrales, rue Othon-
Péconnet. 

Des parapluies seront également installés à l’intérieur des mairies annexes, antennes mairies et des différentes 
structures de la Ville (hall de la mairie, Bfm, CCAS...)

● L’éclairage de l’hôtel de Ville en rose
Du jeudi 7 au samedi 16 octobre inclus de 18h à minuit.

La façade de l’hôtel de Ville s’illuminera en rose le temps d’une semaine et demie.

● Le flocage des véhicules municipaux
du vendredi 1er au vendredi 29 octobre 

Les 22 voitures électriques de la municipalité sont floquées avec un macaron carré 30x30cm de chaque côté 
à l’éfigie d’Octobre rose.

https://www.facebook.com/escrime.limoges/
https://www.facebook.com/cnlimoges.org/
https://www.limoges.fr/
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● La soirée musicale « Tous en rose »
Vendredi 1er octobre de 21h à 23h30 à la patinoire (boulevard des Petites Carmes)

La patinoire olympique municipale de Limoges s’associe à l’événement avec une soirée spéciale musicale 
« Tous en rose ».

● Les Foulées roses du Populaire
Samedi 2 et dimanche 3 octobre

La Ville de Limoges est partenaire de la 6e édition des Foulées roses du Populaire↗. 

● Un concours photos
Pendant tout le mois d’octobre

Un concours photos est organisé sur la page facebook du Dépistage des Cancers Nouvelle-Aquitaine / Haute-
Vienne↗.

● Un défilé de mode et une vente aux enchères
Samedi 16 octobre à partir de 19h30 - salle Augustoritum (rue Félix Éboué)
Informations et réservations avant le 12 octobre au 05 55 77 20 76
Entrée 15 € / Pass sanitaire obligatoire

Mobilisés à l’occasion d‘Octobre rose, les membres du club Innerwheel Limoges Kaolin organisent une soirée 
caritative avec un défilé (20h) qui réunira sur le podium des miss et des personnes qui sont ou ont été 
confrontées à la maladie. Les tenues, mises à disposition des modèles de la soirée, sont prêtées par plusieurs 
boutiques à Limoges.

En milieu de soirée, une vente aux enchères de plusieurs tableaux signés Christelle Massy-Blénet est aussi 
programmée, toujours au bénéfice de la Ligue contre le cancer. 

● Une journée aéronautique
Le 24 octobre à l’Aéroclub Limoges-Bellegarde (81 avenue de l’aéroport)

L’Aéroclub Limoges Bellegarde (ALB)↗ a l’objectif de faire découvrir le monde de l’aviation légère à l’Aéroclub 
Limoges Bellegarde (Ateliers de découverte des appareils de l’aéroclub, rencontres avec des femmes pilotes 
issues de l’ALB et des aéroclubs du Comité Régional Aéronautique de la Nouvelle-Aquitaine, proposition de 
baptêmes de l’air, ...). 

Contact presse Ville de Limoges :

Emilie BETOUL
05 55 45 63 02 / emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr

https://www.fouleesdupopu.fr/foulees-roses-courses-feminines-populaire_fr.html
https://www.facebook.com/D%C3%A9pistage-des-Cancers-Nouvelle-Aquitaine-Haute-Vienne-105548534741987/
https://www.facebook.com/D%C3%A9pistage-des-Cancers-Nouvelle-Aquitaine-Haute-Vienne-105548534741987/
https://www.facebook.com/aeroclub.limoges.bellegarde/
https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges

