
09/10  gala de natation artistique
15/10  stand d’infos / « Robe d’Agnès Sorel » dévoilée !
20/10  café bla-bla, ateliers bien-être...

Tous mobilisés contre le cancer du sein !



En octobre, les Villes de Loches et Beaulieu-lès-Loches illuminent et fleurissent leurs espaces publics en 
rose. Les commerçants du centre-ville de Loches et de Beaulieu décorent leurs vitrines pour l’occasion et 
mettent en place une collecte de dons au profit d’une association locale de lutte contre le cancer du sein. 
Des menus spéciaux sont aussi proposés par des restaurateurs.

Tout en rose !Tout en rose !

GALA DE NATATION ARTISTIQUE présenté par le Synchro Ripault Val-de-L’Indre (Monts). 
[sur inscription : 07 72 16 35 77]
Clôture de la Semaine Bleue et ouverture d’Octobre Rose
Entrée : 5 € au profit de la Ligue contre le cancer. Vente de boissons et de viennoiseries par 
le Rotary club de Loches. Présentation des Roses Lochoises, qui participent au « Rose Trip 
Maroc », un trek d’orientation 100% féminin et solidaire.

dimanche 9 octobre, 14h30 › 16h30 / Parc Naturéo

STAND D’INFORMATIONS de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
Sud Lochois, avec la présentation de dispositifs tels que les prothèses mammaires et la 
lingerie, les prothèses capillaires (en partenariat avec l’association « Les Fées du Bien »), et 
la présence de plusieurs professionnels de santé.

samedi 15 octobre, 8h › 13h / Sur le marché

LA « ROBE D’AGNÈS SOREL »  créée par Madame Augustine, inspirée du célèbre tableau 
de Jean Fouquet, sera dévoilée devant l’hôtel de ville de Loches.
Sur une idée originale de l’Union des commerçants lochois (UCAL) et avec le soutien financier 
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, cette robe réalisée pour Octobre Rose, fera l’objet 
d’une séance photo, puis d’une exposition à la Cité royale, afin de récolter des fonds pour la 
lutte contre le cancer du sein.

samedi 15 octobre, 11h / Hôtel de ville

RENCONTRE-DÉDICACE avec Muriel Thibault pour le livre Les voix du rétablissement, la 
médiation de la pair-aidance (éditions Frison-Roche).

mardi 18 octobre, 17h / La Petite Librairie du centre-ville

CAFÉ BLA-BLA animé par la CPTS Sud Lochois.
ATELIERS BIEN-ÊTRE, DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE avec la CPTS Sud Lochois, 
en partenariat avec l’UCAL [sur inscription : 02 47 59 41 67]

jeudi 20 octobre, 15h › 19h / Maison des associations
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