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Programme sur
www.saintjeandebraye.fr

En octobre 2022 :

Animations
Conférence

Ateliers

Rando Cyclo



LA RANDO CYCLO ROSE

Tarif : 6€ à partir de 15 ans,  
2€ pour les moins de 15 ans.

Une boisson sera offerte aux participants.
Inscription obligatoire avant la Rando Cyclo Rose.

Dimanche 16 octobre 2022
de 10h à 17h

L’inscription est possible en ligne sur le site HelloAsso ou lors de permanences 
sur le Forum des associations le 4 septembre ou au marché les 2 et 9 octobre. 
Sur les stands, le paiement se fera en espèces ou par chèque. 
La SMOC cyclotourisme reversera la recette à une association de lutte contre 
le cancer du sein.
Départs et arrivées à l’école de Cirque Gruss, complexe du Petit Bois. Départs 
toutes les 30 min de 10h à 11h30 et de 14h à 16h.
Règlement complet sur www.saintjeandebraye.fr 

Connaissez-vous le Petit Cormier, la Devinière ? 
Les parcours proposés vous permettront de découvrir ces structures qui 
accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap. 
Venez rencontrer les personnes qui y travaillent et y vivent. 

Pour vous inscrire facilement de chez vous, il vous 
suffit de flasher le QR Code. Celui-ci vous redirigera 
vers la page HelloAsso de l’événement.
www.helloasso.com/associations/smoc-cyclo/evenements/cyclo-rose-2022
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RANDO CYCLO ROSE - LES ANIMATIONS

Animations à l’école de Cirque Gruss 

 y Initiation arts du cirque et buvette par l’école de cirque Gruss
 y Réparation de vélo par Passion vélo
 y Atelier sécurité routière par la Police municipale

Village étape au Petit-Cormier
 y Atelier couture par Ma pause couture
 y Atelier bien-être : sylvothérapie, land art, naturopathie, nutrition…  

par Autrement et ensemble

Village étape au Pont Bordeau / MAS de la Devinière
 y Initiation rugby et buvette par JAS
 y Initiation boccia, visite des jardins par la MAS de la Devinière
 y Réparation de vélo par 1-Terre-Actions
 y Marquage de vélo par TAO

Village étape du chemin de halage
 y Stand du Comité féminin du Loiret pour le dépistage des cancers (COFEL)
 y Vente de bijoux par La petite fabrique



LES AUTRES ANIMATIONS, RENCONTRES, 
ACTIONS DE PRÉVENTION

MARDI 4 OCTOBRE 
Atelier couture

De 9h à 16h - Foyer Chavaneau
Atelier couture au profit de Lovely solidarity. Confection de sacs pour les personnes atteintes 
du cancer du sein par Ma pause couture. Venir avec son matériel de couture et sa machine à 

coudre. Ma pause couture apporte le tutoriel et les tissus découpés. 
Inscription au : 06 68 23 59 09

Atelier prévention par le COFEL
De 14h à 17h - Foyer Chavaneau

Informations, échanges. 
Entrée libre

Atelier créatif et artistique «Les mammographies voient rose»
À 17h30 - Médiathèque

Outils de dépistage et de prévention, la mammographie peut se transformer  
en pochoir décoratif au gré de vos envies.  

Pensez à apporter d’anciens clichés pour participer. 
Entrée libre

MERCREDI 5 OCTOBRE 
Groupe de parole

De 14h à 16h - Salle Jean-Baptiste Clément
Venez partager votre expérience, de malades ou d’accompagnants, autour d’un atelier de 

partage et repartez avec des astuces pour mieux vivre le cancer du sein  
par Autrement et ensemble. 

Sur inscription à : contact@autrementetensemble.fr

VENDREDI 7 OCTOBRE 
Atelier couture

De 9h à 16h - Centre social du Pont Bordeau
Atelier couture au profit de Lovely solidarity. Confection de sacs pour les personnes atteintes 
du cancer du sein par Ma pause couture. Venir avec son matériel de couture et sa machine à 

coudre. Ma pause couture apporte le tutoriel et les tissus découpés. 
Inscription au : 06 68 23 59 09



MERCREDI 12 OCTOBRE 
Groupe de parole

De 14h à 16h - Salle Jean-Baptiste Clément
Venez partager votre expérience, de malades ou d’accompagnants, autour d’un atelier de 

partage et repartez avec des astuces pour mieux vivre le cancer du sein  
par Autrement et ensemble. 

Sur inscription à : contact@autrementetensemble.fr

MARDI 18 OCTOBRE
Conférence-Débat

De 19h à 21h - Maison de santé des Longues Allées
Conférence débat «avantages et inconvénients du dépistage du cancer du sein»

Entrée libre

JEUDI 20 OCTOBRE 
Atelier de sensibilisation

De 14h à 17h - Epicerie solidaire
Atelier de sensibilisation, information et prévention sur le dépistage des cancers par Sylvain 

Teillet, médecin coordonnateur départemental du dépistage. 
Entrée libre

MERCREDI 26 OCTOBRE
Atelier couture

De 14h à 17h - MAS de la Devinière
Atelier couture au profit de Lovely solidarity. Confection de sacs pour les personnes atteintes 
du cancer du sein par Ma pause couture. Venir avec son matériel de couture et sa machine à 

coudre. Ma pause couture apporte le tutoriel et les tissus découpés. 
Inscription au : 06 68 23 59 09

LES AUTRES ANIMATIONS, RENCONTRES, 
ACTIONS DE PRÉVENTION



EN CONTINU ET ACCÈS LIBRE TOUT AU LONG DU MOIS :
 y Petite bibliothèque « Prévention du cancer du sein » – Hall de la Maison de 

santé des Longues Allées
 y Installations participatives « Les mammographies voient rose ». Changeons 

notre regard sur la mammographie : métamorphosons cette sombre 
radiographie en une œuvre collective colorée qui rende hommage aux victimes 
de cancer du sein. Apportez vos anciens clichés pour composer ensemble tout 
le mois d'octobre – Médiathèque

 y Boite à messages libres – Médiathèque
 y Présentation de l’association Lovely Solidarity – Médiathèque

REMERCIEMENTS

La Ville de Saint-Jean de Braye remercie chaleureusement l’ensemble 
des partenaires institutionnels et associatifs pour leur mobilisation dans 
cette seconde édition d’Octobre Rose, et en particulier : la SMOC Cyclo 
et son équipe de bénévoles pour l’établissement du parcours de la cyclo, 
les médecins de la MSP et leur coordinatrice pour l’organisation d’une 
conférence,  l’association des PEP45 et l’association AEFH pour l’ouverture 
de leurs établissements et la mobilisation de leurs personnels, l’APHL, le 
Centre régional de Dépistage du Cancer et son médecin coordonnateur, JAS, 
la petite fabrique, Chapitre 2,  Ma pause couture, Autrement et Ensemble, 
le COFEL, Passion vélo, 1-Terre-Actions, la Fraps,... pour leur engagement 
renouvelé.
Un grand merci également à l’école de cirque Gruss, Alexis et Arnagul Gruss 
et leurs équipes.



Informations auprès du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 

25 rue de Mondésir
 02 38 52 40 93

ADRESSES UTILES
Ecole de cirque Gruss : 40 rue du Petit Bois

Le Petit Cormier : 65 avenue de Verdun

MAS de la Devinière : 3 place Avicenne

Foyer Chavaneau : 24 allée Pablo Picasso

Médiathèque : 13 place de la Commune

Salle Jean-Baptiste Clément : 24 rue Georges Danton

Centre social Pont-Bordeau : 2 place Avicenne

Maison de santé des Longues Allées : 25 rue de Mondésir

Epicerie solidaire : 34 rue Georges Danton

Chapitre 2 : 36 rue de la Planche de Pierre


