
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la campagne nationale du dépistage du cancer du sein (octobre Rose) certaines 
sections de notre mutuelle organisent, comme l’an dernier, des randonnées pédestres de 8 à 10 kms 
dans le courant du mois d’octobre 2019, avec ou sans coach sportif, d’autres sections ont préféré un 
« café santé ». 

Vous trouverez au verso de ce courrier, les dates, heures et lieux de rendez- vous de ces évènements. 
(Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre agence). 

Les conjoints, amies, sœurs, nièces, filles, cousines (même non adhérentes à la mutuelle) sont, bien-
sûr, les bienvenus. 

Afin de vous proposer la meilleure organisation possible, merci de nous confirmer votre présence soit 
par mail à : octobrerose@mutuelle-entrain.fr ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence 
Mutuelle Entrain, avant le 30 septembre 2019. 

 
Pour le Département Prévention, 

Véronique Soriot 
Conseillère Santé 

Référente Octobre rose 
 

PS : des actions (hors mutuelle entrain) sont également organisés dans les grandes villes de France, 
n’hésitez pas à y participer !! 
 

NOM : ………………………………………………………….   Prénom : ………………………. 

Ville de la randonnée choisie : ………………………………  Nbre de Personne : ………. 

Ps : n’hésitez pas à venir avec une « touche de rose »  
pour être dans le thème. 

 

 



SECTION REFERENT DATE/HEURE LIEU DE DEPART 

RENNES 
Véronique, 
Sylvie et 
Christine 

Jeudi 3 octobre 
14h00 Rennes stade Jean Coquelin 

    

AURAY 
Véronique, 

Sylvie Mellier & 
Christine Lucas 

Jeudi 24 octobre 
13h00 RDV devant la Gare d’Auray 

    

LIMOGES 
Albert et 
Jocelyne 
Buisson 

Samedi 12 octobre 
14h00 - 8km 

Limoges, zone nord secteur uzurat, 
bois de la bastide.  

Départ et arrivée au parking 
du moulin Pinard 

    

TOULOUSE Damien Dabert 
& Aurélie 

Mardi 8 octobre Départ 11h00 RDV devant l'agence 
    

ST DIZIER Magali Jeudi 3 octobre 
RDV 14h00 derrière le stade Municipal 

(côté tribune) 
    

EPERNAY Magali Jeudi 10 octobre RDV 14h00 devant l'agence ou 14h30 
devant mairie de Mardeuil 

    

CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

Magali & Katy 
Desbordes 

Samedi 12 octobre 
8h30 

Parcours sur le territoire des "Etangs de 
St Hubert" 2 marches de prévues 6 et 

12Km (participation de 3€) 
    

DOMERAT 
Annie 

Missonnier Dimanche 20 octobre RDV 15h00 Marche 8km à partir de 15h 
    

CHALINDREY Olivier Foucaut Mercredi 30 octobre 
Départ 13H30 (devant Marie) 

pour 3 distances au choix 
    

PERPIGNAN Sylvia Calabuig Samedi 12 octobre Lac de Villeneuve - départ 9h30 
    

NERIS LES 
BAINS 

Annie 
Missonnier 

Dimanche 6 octobre 
En collaboration avec les randos 

"la NERISIENE", stand Mutuelle Entrain 
à partir de 10h00 

    

CABANNES Carinne Dimanche 13 octobre 
Marche 5km (participation au profit de la 

ligue contre le cancer) - départ 9h00 

    

GRENOBLE 
Martine Mas & 

Brigitte 
Albertini 

Lundi 7 octobre 

Café Santé de 14h30/16h00  
Salle Ambroise Croizat immeuble 

l'Européen, 23 Av. Doyen Louis Weil 
GRENOBLE (code accès A3805) 

 


