
Le Groupe Médical des Dentellières 

se mobilise à l’occasion d’Octobre rose                    

et vous  donne rendez-vous dans le hall                

d’accueil de la mairie de Valenciennes. 

 

Le mercredi 07 Octobre 2015 
de 9h30 à 17h00 

 

Au programme : 
Customisation de soutiens-gorge avec      

l’atelier à 4 épingles 
  Rencontre et  échange avec les professionnels 

de santé 
Mise à disposition d’outils d’information 

et de sensibilisation. 
 

La journée sera clôturée par la vente de 
soutiens-gorge  customisés sur 2014 et 2015. 

Salle d’exposition de la mairie de Valenciennes  
à partir de 18h15 

 
Les fonds récoltés seront remis à l’association 

Pink Bra Baazar. 
 

ET N’OUBLIEZ PAS VOS SEINS SONT PRECIEUX 
FAITES-VOUS DEPISTER ! 
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