
Jeudi 21 octobre - 14h
Théâtre d’intervention « Les dépisteuses »

Compagnie la Belle Histoire - Espace culturel et artistique Hubert Dubedout
Gratuit -  renseignements : 03.27.51.98.20

Samedi 23 octobre - 16h
Parcours aventure familial

Complexe sportif Christian Pennynck / ouverture dès 14h30
Inscription sur place / renseignements : 06.31.49.78.40 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

En raison de situation sanitaire du COVID-19, la Ville de Beuvrages se réserve le droit d’annuler la manifestation.
Présentation du pass sanitaire obligatoire dès 12 ans, respect du protocole et des gestes barrières.

Reversés à 
l’association Emera.



Jeudi 21 octobre - 14h

« Les dépisteuses » ou comment parler 
du dépistage du cancer du sein en 
toute simplicité.
Théâtre d’intervention - Compagnie la Belle Histoire 
Espace culturel et artistique Hubert Dubedout, rue Emile Zola 
59192 BEUVRAGES
Gratuit - renseignements : 03.27.51.98.20

Solange et Delphine, ces sympathiques jeunes 
femmes, viennent à votre rencontre pour vous 
parler, chanter, dédramatiser le dépistage du 
Cancer du Sein. Parler du cancer, c’est pas très 
populaire. Elles réussissent à relever le défi grâce à 
leur simplicité relationnelle, leur élan de 
générosité, leur légèreté optimiste...  Elles 
abordent les freins avec bonne humeur. Le 
spectacle est suivi d’échanges en présence du Dr 
Poclet (CH de Valenciennes), de l’associaton 
EMERA, de la Ligue contre le Cancer et de la 
Caisse d’Assurance Maladie.

Samedi 23 octobre - 16h

Parcours aventure familial
Course familiale semie nocturne 
Complexe sportif Christian Pennynck, rue du Droit
59192 BEUVRAGES
Ouverture dès 14h30
Petite restauration sur place
Entrée : 2€ (reversés à l’association Emera)
Renseignements : 06.31.49.78.40

N’y-a-t-il pas de meilleure motivation que celle 
d’allier sport et lutte contre la maladie ? Lors de 
ce parcours aventure, relevez, en équipe de 2 à 
5 personnes, en famille ou entre amis, les 12 défits 
sportifs*.
Ensemble, liguons-nous contre le cancer ! 
* Initiation aux gestes de premiers secours, course de 400m 
avec obstacles, parcours VTT, course d’orentation, tennis, 
slackline (funanbule), tir au but, jeux gonflables, parcours du 
petit sapeur pompier, accrobranche.

Visuels non contractuels


