
   

   

  
 

 
 

 

   

Les «Rendez-vous 

 Seins-pathiques»

Prévention 

du cancer du sein 

Octobre rose 

dans le 

Bruaysis

MIPPS : 03 59 41 34 32
www.bruaysis.fr



   

      

      
            Randonnée contée,

stand d’information à l’accueil.
Dress code : tous en rose !

Randonnée 
« patrimoine historique » 
entre l’hôtel de ville de Calonne-
Ricouart et la salle polyvalente de 
Camblain-Châtelain (RDV à 9h30).
Exposition « Lorsqu’une femme 
parle à des femmes » et stands 
d’information dans le hall de l’hôtel 
de ville de Calonne-Ricouart.
Dégustation de soupes 
au Salon « Soupes et jardins » 
à Camblain-Châtelain.

Rendez-vous pour 
le coucher de soleil 
des « Rendez-vous  
seins-pathiques »...  

En clôture des animations du mois, 
randonnée nocturne avec 
lampions, pour rallier la place 
de la Marne à Houdain au Terril 
d’Haillicourt. Prise de photo par 
un drone sur le terril puis repas 
auberge espagnole, salle de la 
Lampisterie à Haillicourt.

En marche sur les 
chemins de la prévention

Soirée ciné, stands 
en médiathèques... Venez 

vous 
informer 

et 
échanger !

Tous à vos lampions !
Des ateliers de confections de lampions sont prévus :

  Mercredi 12 de 14h à 17h 
salle Loubet à Bruay-La-Buissière
  Jeudi 13 de 13h30 à 16h30 
à la Maison pour tous de Marles-les-Mines 
  Vendredi 14 de 9h à 12h 
salle Duvauchel à Cauchy-à-la-Tour 

  Vendredi 14 de 15h à 17h 
salle Brabant à Barlin
  Lundi 17 de 14h à 17h à la MJVA d’Houdain
  Mercredi 19 de 14h à 17h 
en mairie de Camblain-Châtelain
  Jeudi 20 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
à la MIPPS à Bruay-La-Buissière

Dimanche 9 octobre
à Rebreuve-Ranchicourt
départ à 9h à la Mairie

Rendez-vous
  Les mercredi 5 de 10h 
à 12h et de 14h à 17h30 
à la médiathèque de Bruay-
la-Buissière, rue du Périgord

  Samedi 15 de 14h30 à 16h30 
à Ourton 

  Lundi 17 de 16h à 18h 
à Rebreuve-Ranchicourt

  Mercredi 19 de 14h à 16h 
à Barlin

  Jeudi 20 de 9h30 à 12h 
à Calonne-Ricouart

  Vendredi 21 de 14h à 16h 
à Haillicourt

Ciné-débat aux Etoiles. Projection 
du film documentaire « La Vie entre 
parenthèses » de Cécile Weiss et 
Sophie Halpouter.*
Exposition, stands, débat 
avec le Dr Forzy, médecin responsable 
d’Opaline 62.

Buffet dînatoire « rose ». 
*Inscription à la MIPPS.

Elles vous invitent à profiter des 
stands d’information et de 
sensibilisation au dépistage  
et de la Pink Box (livres, dvd, revues) 
qui sera mise à disposition pour une 
durée d’un mois dans chacune des 
médiathèques partenaires.

Vendredi 28 octobre
départ à 19h d’Houdain Mardi 11 octobre

à 20h à Bruay-La-Buissière
Les médiathèques se mettent au rose

  Vendredi 21 de 14h à 17h 
à l’Espace Ressources Cancer de Béthune 
(allée de la Ferme du Roy)

  Vendredi 21 de 14h à 16h à Haillicourt
  Lundi 24 de 9h à 12h 
salle Malik-Oussekine à Auchel

  Lundi 24 et mercredi 26 de 14h à 16h 
en mairie de Divion

Dimanche 16 octobre
à partir de 10h



Concours Top Cheffe Pâtissière

Mesdames, 

prêtes à 

relever le 

défi rose ?
   

Salle des fêtes de Ruitz.
Vous êtes invitée(s) à confectionner le 
matin chez vous une pâtisserie sur 
le thème d’Octobre Rose, puis 
l’amener l’après-midi à la salle des fêtes.

Tout l’après-midi, stands et 
expositions à la salle des 

fêtes pour sensibiliser les 
participants et visiteurs  
au dépistage organisé  
du cancer du sein.

   Toutes les manifestations 
d’Octobre rose sont gratuites.
Plus de renseignements à la MIPPS
155 rue Arthur-Lamendin 
à Bruay-La-Buissière
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Le règlement

Concours ouvert aux femmes de la 
Communauté du Bruaysis en individuel 
ou en duo. La pâtisserie devra respecter le 
thème des « Rendez-vous seins-pathiques », 
soit par la couleur, la forme, les symboles, etc.

La ou les candidates devront : 
• Préparer la pâtisserie le jour-même 
• Apporter leur pâtisserie à 14h 
•  Fournir une fiche technique reprenant la liste 

des ingrédients et les différentes étapes 
de la recette

• Donner un titre à la création pâtissière.

Un jury élira la meilleure pâtisserie (résultat 
communiqué à 16h). La ou le duo gagnant 
aura sa recette publiée sur le site internet 
de la Communauté du Bruaysis et sur le 
calendrier culinaire édition 2018 de la MIPPS.

Samedi 22 octobre


