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PAU S’HABILLE
EN ROSE

CONTRE LE  
CANCER DU SEIN, 

LA MAMMOGRAPHIE
EST RECOMMANDÉE  

TOUS LES 2 ANS 

ENTRE
50 ET

74 ANS
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PAU S’HABILLE
EN ROSE

AU PROGRAMME
Durant tout le mois d'octobre
-  Des parapluies décorent la place Clemenceau et investissent les 

vitrines des commerçants 

- Le château éclairé en rose, tous les soirs, à la tombée de la nuit

Dimanche 1er Octobre  
- Les cafetiers et les restaurateurs lancent Octobre Rose avec 

un banquet géant place Royale à partir de 12h (animation musicale).

Du jeudi 5 octobre au dimanche 8 octobre 
 - Infogyn : congrès des gynécologues au Palais Beaumont

Vendredi 6 octobre
- Conférence avec le Docteur Dominique Gros à 19h au théâtre Saint-Louis 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
- Week-end rose des commerçants

Le samedi : défilé de mode places Reine Marguerite et de la Libération 

de 15h à 17h.

Le dimanche  : les commerçants du centre-ville vous donnent rendez-

vous place Royale de 11h à 18h pour profiter de bonnes affaires.

Samedi 14 octobre 
- Les Halles et le Foirail fêtent octobre rose :

de 9h à 14h aux Halles : animations

de 14h à 23h au Foirail : animations et contes pour enfants, repas 

partagé, concert.

Samedi 21 octobre 
- Marché Rose des artisans

- Marché artisanal en présence de créateurs et d'artistes place 

Clemenceau de 10h à 19h.

Samedi 28 octobre 
 - Animations place Clemenceau

Dimanche 29 octobre 
- La Marche Rose : départ et arrivée place Clemenceau avec animation 

musicale. Rendez-vous à 9h45 habillé en rose.


