
Samedi 9 mars, Esplanade de la mairie,
avenue des Falaises

14h00
Interventions de DECAD’E 
Elles y participent ... Et vous ?
« Sensibiliser, Dépister et soigner : Ensemble pour lutter contre le cancer du sein ! »
- Qu’est ce que le dépistage organisé ? 
Dr Sylvie Guiller Devillers - Médecin coordonateur de l’association DECAD’E
- Quels sont les examens pratiqués pour diagnostiquer le cancer du sein ?
Dr Valérie Coevoet Albin - Présidente de l’association DECAD’E et radiologue
- Les traitements du cancer du sein
Dr Nicolas Albin - Cancérologue 

15h00–16h30  
Conférence pilotée par DECAD’E sur le cancer du sein.
- Intervention du Dr Guiller-Devillers sur l’organisation du dépistage 
- Intervention du Dr Coevet (Radiologue, hôpital d’Evreux et Présidente de DECAD’E) 
sur la mammographie 
- Intervention du Dr Albin (Cancérologue, hôpital de Rouen) sur la prise en charge 
médicale du cancer 
- Intervention de Karine Lechevallier (Maison de l’espoir, Evreux) sur la prise en charge 
psychologique 
Témoignages de 2 femmes ayant été touchées par la maladie.  

16h45–17h30
Intervention du CIDFF sur l’évolution des droits des Femme par Khalissa 
Loumani, Juriste et Patricia Lucas, présidente du CIDFF.

18h00  
Fermeture du village 

20h30
Concert “Visage de femme” par l’ensemble FA MAJEUR, soirée 
proposée par l’Ecole de musique et de danse.

Dimanche 10 mars, Esplanade de la mairie,
avenue des Falaises

7h30  
Ouverture du village pour retrait des dossards, des tee-shirts de la course et 
inscriptions de dernière minute.

9h00 
Ouverture des animations et stands (escalade, spéléo, garderie, vestiaires, etc.)

9h30
Animation fitness par l’Orange Bleue (Zoomba, renforcement musculaire, Step)

9h45    
Échauffement en musique par Stéphanie (éducatrice au service des Sports)
Podium départ, Avenue des Falaises

10h00 
Départ du 2, 5 et 10 km sur le podium départ 

10h15 
Animation Bachata (danse d’Amérique du Sud) par California Fitness 

10h30  
1ère séance d’étirements en musique par Stéphanie

11h00 
2ème séance d’étirements par Stéphanie (éducatrice au service des Sports) 
Ouverture de l’espace restauration

11h30  
Podium du 10 km et remise des dons au profit de la lutte contre le cancer du sein

11h45 
Verre de l’amitié

Au coeur du village, une urne : donner pour la recherche et la lutte contre le cancer du sein.
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