
octobre 
  R SE
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pour le dépistage du cancer du sein
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DIMANCHE 29 
SEPTEMBRE 2019

RDV DÈS 8H EN FORÊT DE SÉNART À DRAVEIL
AU CARREFOUR DU CHÊNE D’ANTIN

ACCÈS PAR LA RUE DE SÉNART

ANIMATIONS POUR
TOUTE LA FAMILLE 
MUSIQUE, VÉLO-SMOOTHIE, 
JEUX GONFLABLES, MASSAGES...

STAND DE 
RAVITAILLEMENT

INFORMATION  
& PRÉVENTION

TOMBOLA 
NOMBREUX LOTS À GAGNER !

 vyvs en  

   r  se
course 

ou marche 
3km, 5km et 10km

La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
vous invite à participer à une

pour la prévention du canc
er du

 sei
n

Organisé en partenariat avec :Avec le soutien de :

Studio Photo 
CLaude Pinjon

Restaurant le 
Pavillon de l’Île 

Fleuriste 
Flore Concept

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Dimanche 6 octobre 2019 de 9h30 à 
12h00
Randonnée de 5-6 kms
Pour adultes et enfants de plus de 12 
ans, suivie d’un pot de l’amitié. Par-
ticipation libre et gratuite. Départ et 
arrivée : parking de la Ferme, cours 
Neuenhaus.
Vente de produits « roses » (tee-
shirts, tours de cou…) le jour J et 
durant tout le mois d’Octobre.
Organisé par la Ville en partenariat 
avec le Comité des œuvres sociales et 
l’association des Randonneurs Buxa-
ciens.  

BRUNOY
Samedi 19 octobre dès 14h
Marche
14h : RDV devant la Clinique « Les 
jardins de Brunoy ». Vente de ballons 
et tee-shirts.
14h30 : Départ de la marche vers le
centre-ville.
14h50 : Flash mob devant la Mairie
15h30 : Départ de la marche vers la
Maison des Arts.
16h : Ruban humain
16h20 : Lâché de ballons
Organisé par la clinique « Les jardins 
de Brunoy » en partenariat avec la Ville

CROSNE
Dimanche 20 octobre dès 9h45
Course/Marche de 3 km au profit de 
la Ligue contre le cancer 
Départ au Gymnase La Palestre 
Avenue Léon Jouhaux
Modalité d’inscriptions sur  :
http://17.89km.free.fr/
Par les organisateurs de la course 
17,89 en partenariat avec la Ville

draveil
Mercredi 16 octobre de 10h à 12h30
Spectacle
Voir à l’intérieur du document

Jeudi 17 octobre de 9h30 à 12h30
Atelier produits de beauté
Voir à l’intérieur du document

draveil(suite)
Vendredi 18 octobre de 9h30 à 12h30
Atelier pâtisserie
Voir à l’intérieur du document

éPINAY-SOUS-SENArt
Du 1er au 18 octobre 
Ateliers bien-être : fabrication pro-
duit de beauté fait maison, atelier 
« onglerie » et coiffeur
Atelier culinaire avec la confection 
de gâteaux à base de légumes.
Réalisation d’une œuvre artistique 
collective. 
Conférence sur la prévention et dé-
pistage du cancer du sein 
organisé par le CCAS.

montgeron
Samedi 5 octobre de 10h à 12h
Animation Zumba et stand d’infor-
mation sur le parvis de l’Astral, 121 
avenue de la République
Organisée par le  CCAS en lien avec la 
Ligue contre le cancer

Samedi 12 octobre
Vente de gâteaux et créations arti-
sanales 
Voir à l’intérieur du document

QUINCY-SOUS-SÉNART
Samedi 12 octobre de 10h à 18h
Journée d’information
sur le dépistage, maquillage « rose 
à l’honneur », animation photo, dis-
tribution de goodies, barbe à papa, … 
Dans la galerie Cora
Organisé par le Réseau de Formation 
sur les Pathologies Chroniques, en 
partenariat avec la galerie Cora et la 
Ville

Samedi 19 octobre de 20h30 à 22h30
Spectacle
Voir à l’intérieur du document

les actions dans les villes

VIGNEUX-SUR-SEINE
Mercredi 16 octobre de 14h à 17h
Stand d’information et de sensibili-
sation autour du dépistage du cancer 
du sein animé par le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des 
Cancers-IDF  
Entrée libre et gratuite
Centre social municipal de l’Amandier, 
24 bis, avenue de la Concorde 
En partenariat avec le Pôle santé de 
la Ville

Vendredi 18 octobre de 18h à 20h30
Spectacle
Voir à l’intérieur du document
Un coin jeux sera proposé par les 
animateurs du centre social de 
l’Amandier pour les enfants

YERRES
Mardi 8 octobre de 14h à 16h
Conférence
sur la prévention et dépistage du 
cancer du sein, par un médecin 
coordinateur du Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des 
Cancers-IDF et le Comité départe-
mental de la Ligue contre le cancer 
A la Maison de l’Amitié (Grange aux 
Bois – 10, rue de Concy)
Entrée libre et gratuite
Organisé par le CCAS

Mardi 29 octobre de 14h à 16h
Portes ouvertes
de l’hôpital du Val d’Yerres
Animations et actions de sensibilisa-
tion grand public
31 rue de l’Abbaye

2019



Course «VYVS en Rose» 
Dimanche 29 septembre 
de 8h à 13h

Départ/arrivée : Chêne d’Antin à Draveil

3 parcours de course ou marche
3km, 5km et 10km

Animations pour toute la famille
Stands d’information et de sensibilisation,
massages gratuits, échauffement collectif,
vélo-smoothie, musique, jeux gonflables,
ravitaillement, tombola avec lots à gagner ! 

François Durovray
Président de la Communauté 
d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine
Président du Département de 
l’Essonne

Thomas Chazal
Vice-Président en charge de la
Cohésion Sociale et 
de l’Administration Générale
Maire de Vigneux-sur-Seine

Christine Garnier
Vice-Présidente en charge
de l’habitat et renouvellement 
urbain, prévention spécialisée, 
santé
Maire de Quincy-sous-Sénart

EDITO
Le cancer du sein est le cancer le 
plus fréquent chez les femmes, 
avec près de 59.000 nouveaux cas 
détectés en France en 2018. 
Si le nombre de décès baisse, le 
nombre de femmes atteintes conti-
nue d’augmenter.  
C’est pourquoi le combat ne doit 
pas cesser. 
Pour la 26e année, Octobre Rose 
met en avant la campagne natio-
nale de lutte contre le cancer du 
sein.  

La Communauté d’Agglomération 
et les villes du Val d’Yerres Val de 
Seine entendent participer à ce 
vaste mouvement de solidarité.

Pour s’inscire

1- sur le site de l’Agglo
Par carte bleue
Du 22 juillet au 27 septembre
www.vyvs.fr

2- sur les forums associatifs
Par chèque ou espèces (prévoir 
l’appoint)
7/09 : Montgeron, Vigneux-sur-Seine 
et Yerres
8/09 : Brunoy, Crosne, Draveil et 
Epinay-sous-Sénart
14/09 : Quincy-sous-Sénart
15/09 : Boussy-Saint-Antoine

3- dans les bureaux de l’Agglo
Par chèque ou espèces (prévoir 
l’appoint)
Du 2 au 27 septembre, du lundi au 
vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
6 bis bd Henri Barbusse à Draveil
Ou au 78 RN6, BP 103 à Brunoy

4- sur place le jour J
Par chèque ou espèces (prévoir 
l’appoint), de 8h30 à 9h45

SPECTACLE 

«LES DÉLIEUSES DE LANGUES»
PAR LA CIE LES ANACHRONIQUES
Séances suivies d’un débat avec un 
professionnel de santé.

Réalisé en étroite collaboration avec des 
médecins et à partir de témoignages de 
femmes, ce spectacle explore avec naturel et 
humour les réticences des femmes à faire une 
mammographie. Parler de l’intime dans un 
climat de confiance, dédramatiser la maladie, 
rire des excuses qui permettent d’éviter le 
dépistage, voilà ce que proposent les Délieuses 
de langues. Peu à peu le public s’identifie à ces 
femmes, et un espace de parole commun se 
dessine, où l’on peut verbaliser ses craintes et 
discuter sans tabou avec un professionnel de 
santé.

Mercredi 16 octobre  à 10h
Centre social des Bergeries
4 allée des Bergeries
Draveil

Vendredi 18 octobre à 18h
Salle Daniel Féry
68 avenue Hani Barbusse
Vigneux-sur-Seine

Samedi 19 octobre à 20h30
Salle Marie Pia
2 rue de Combs-la-Ville
Quincy-sous-Sénart

En bus : ligne 11, arrêt Belvédère

En voiture
2 parkings :
Route forestière 
de Draveil et
Route forestière 
de l’Ermitage

Venir et se garer

Pour tout renseignement
01 69 73 15 25
 www.vyvs.fr
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ANIMATIONS 
DANS LES STRUCTURES 
SOCIALES DE L’AGGLO

Samedi 12 octobre à 10h
Vente de gâteaux et de 
créations artisanales 
réalisées par les adhérentes 
du centre social, au profit de la 
Ligue contre le cancer.
Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier
à Montgeron
01 69 03 24 36

Jeudi 17 octobre à 9h30
Confection de produits 
naturels de beauté à base de 
plantes et d’huiles naturelles, 
puis mise en beauté.
Centre social des Bergeries
4 allée des Bergeries à Draveil
01 69 03 53 54

Vendredi 18 octobre à 9h30
Atelier pâtisserie «Pink 
Lady», cours donné par une 
professionnelle sur le thème 
de la couleur rose.
Centre social des Bergeries
4 allée des Bergeries à Draveil
01 69 03 53 54

Programme des actions 
organisées dans les 9 villes 
au dos du document

forêt 
de sénart

Déroulé

8h Ouverture du village de prévention
8h30 Retrait des tee-shirts et 
bracelets, inscription de dernière 
minute
10h Echauffement en musique
10h20 Départ des coureurs
10h30 Départ des marcheurs

entrée
libre et
gratuite

Retrouvez l’Agglo et ses 16 
partenaires sur le Village Prévention :

• Association Abeilles Aide et 
Entraide

• Association Aplasie Médullaire 
Maladies de Sang

• Association Le Défi du cœur
• Centre Régional de Coordination 

des Dépistages des Cancers
• Comité Départemental de la Ligue 

contre le cancer
• Cora Val d’Yerres (ravitaillement 

offert)
• Croix Rouge Française
• Département de l’Essonne
• Institut Dauphine d’Ostéopathie
• Lycée Nadar
• Mutuelle Nationale Territoriale
• Prévention spécialisée Val d’Yerres 

Val de Seine
• Réseau de Formation sur les 

Pathologies Chroniques
• Rêves d’Enfants
• Toilettes & Co

5 € /ADULTE
(minimum), fonds reversés à la Ligue

GRATUIT -18 ANS
autorisation parentale obligatoire

Pour chaque inscription, un tee-shirt pour 
les adultes et un bracelet pour les enfants 

seront offerts !


