
MARDI 6 OCTOBRE

# Stand de prévention 
au marché de la Petite Hollande à MONTBÉLIARD

JEUDI 8 OCTOBRE

# Marche 
à 18h sur le parvis de la mairie à MANDEURE

MARDI 13 OCTOBRE

# Atelier* d’information et de prévention 
à 14h30 à VALENTIGNEY 
Organisé avec le centre social et le centre de coordination des dépistages du 
cancer (sur réservation au 03 81 36 25 02)

JEUDI 15 OCTOBRE

# Atelier* d’information et de prévention 
de 13h45 à 16h au Centre Peter Pan 
à AUDINCOURT 
En partenariat avec le Centre de coordination des dépistages de Cancer suivi 
d’un échange et d’un temps convivial. (Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS et de l’association Réussir ensemble : 03 81 30 69 76 / 03 
81 37 40 17)

VENDREDI 16 OCTOBRE 

# Atelier* d’information et de prévention
de 14h30 à 16h à La Passerelle à BETHONCOURT 
(sur réservation)

LUNDI 19 OCTOBRE

# Atelier* d’information et de prévention
de 14h30 à 16h à La Passerelle à BETHONCOURT 
(sur réservation)

MERCREDI 21 OCTOBRE

# Atelier* et conférence 
de 14h à 16h à GRAND-CHARMONT 
Organisée avec la Ligue contre le cancer (sur réservation)

JEUDI 22 OCTOBRE

# Conférence sur le dépistage   
du cancer du sein
à 14 h 30 salle Jules Carrez à VALENTIGNEY 
Animée par le docteur Monnier (sur réservation au 03 81 36 25 02)

ET TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

# Communication, décoration   
des mairies  et des carrefours 
à PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS, 
PRÉSENTEVILLERS et SEMONDANS

# Opération Tricot
Renseignement en mairie à SEMONDANS

LES ACTIONS MENÉES DANS LE PAYS DE MONTBÉLIARD

Pays de Montbéliard
 Agglomération se mobilise 
aussi pour sensibiliser les
 agents au dépistage du cancer 
du sein avec :

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 

# Opération Tricot
LUNDI 12 OCTOBRE

# Marche rose 
départ à 12h15 devant le siège 
de PMA

JEUDI 22 OCTOBRE

# Stand de prévention
dans le hall du siège de PMA

* Les ateliers (2h) sont limités à 10 personnes maximum afin de respecter les gestes barrières 
Toutes les actions sont organisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire pour toute participation aux actions

 

dépistage du cancer du sein
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Après les courses,

la mammographie !

rose

1er OCTOBREStand de prévention, marché de la Petite hollande à MONTBÉLIARD

DU 1er AU 12 OCTOBREConcours des vitrines roses à MONTBÉLIARD

5 OCTOBRE Stand de prévention, marché d’AUDINCOURT

10 OCTOBREForum Vitamin’âge de 9h à 17h, La filature à AUDINCOURT : Conférence 
sur le dépistage.

12 OCTOBRE
Stand de prévention et animations à partir de 14h, centre-ville de MONTBÉLIARD

Marche aux flambeaux en soirée.
Marche rose départ à 14h, mairie de BONDEVAL
Repas dansant au profit de la Ligue contre le cancer à NOMMAY. Sur réservation
Marche rose à SAINTE-MARIE (renseignement en mairie)

15 OCTOBRE
Stand de prévention, marché de VALENTIGNEY
Conférence sur le dépistage du cancer du sein, 13h30 salle du Solidaire aux

Fougères à GRAND-CHARMONT

17 OCTOBREMarche rose, départ 14h place Croizat à SELONCOURT

18 OCTOBREStand de prévention, marché de BETHONCOURT

19 OCTOBREMarche rose, départ 14h mairie de SEMONDANS

24 OCTOBREStand de prévention, 9h à 12h devant l’Intermarché de PONT-DE-ROIDE-
VERMONDANS

25 OCTOBREAnimations et marche aux flambeaux, 18h sur le parvis de la mairie de 
MANDEURE

26 OCTOBRE
Conférence sur le cancer du sein, 18h salle de la Crochère à AUTECHAUX-ROIDE
Marche rose, départ 11h à BERCHE et 14h mairie d’ALLONDANS,  

Animations à PRÉSENTEVILLERS (date et renseignement en mairie)

dépistage du cancer du sein
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Après les courses,

la mammographie !

rose
LES ACTIONS 
MENÉES DANS 
LE PAYS DE 
MONTBÉLIARD

ET TOUT AU LONG DU MOIS D’OCTOBRE
Opération Tricot (renseignement en mairie) à Allondans, Bondeval, 

Sainte-Marie, Mathay, Vandoncourt, Pierrefontaine-lès-Blamont.


