
Le Centre de cancérologie Les Dentellières 
et la Polyclinique Vauban 

vous invitent dans le cadre de Mars Bleu à

Votre santé et vous

Mercredi 23 mars 2016
de 10h30 à 16h30

Rencontre avec les professionnels

Atelier de sensibilisation au dépistage avec AIRE 
Cancers

Atelier diététique avec présence d’un professeur 
d’activité physique adaptée

14h : Concours de recettes 
Smoothie

Venez faire déguster votre smoothie 
aux légumes ou aux fruits !

Au programme : 

16 h : remise des prix 

Avec la Présence de Marlène Delwarde de 
Destination Papilles, candidate Masterchef 2010, qui 
réalisera ensuite des smoothies pour régaler vos 
papilles ! 

Venez faire déguster votre smoothie 
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Pour participer au concours de smoothies

Concours gratuit et accessible à tous

Inscription obligatoire

A 2 ou 4 mains, réalisez votre recette de smoothie 
aux légumes, aux fruits, voir même un mélange des 
deux !

Envoyez une photo ainsi que votre recette à 
soinssuport@lesdentellieres.com avant le 
29 février 2016

Le 23 mars à 14h, rendez-vous à la Clinique Les 
Dentellières, muni d’un shaker de 50cl de votre 
smoothie pour la dégustation

Votre smoothie sera dégusté par Marlène 
Delwarde et l’ensemble des visiteurs, qui éliront 
leurs smoothies préférés, avec de nombreux 
cadeaux à la clef...

Plus d’informations auprès de Natacha Flajolet au 
03 66 22 70 58 ou 

soinsupport@lesdentellieres.com 
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