
Programme complet et 
inscriptions sur ville-clichy.fr

AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

C. S. CLICHY

ATHLÉTISME

CLICHY LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

OCTOBRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE À PARTIR DE 9H30

COURSE ET MARCHE AU PARC SALENGRO  
VILLAGE ET ANIMATIONS SPORTIVES

ClichoiseClichoiseLaLa 

Participations : à partir de 3€
Bénéfices reversés à la Ligue  

contre le Cancer

Accès par le grand portail à l’angle  
du boulevard du Général Leclerc  

et des allées Gambetta

VILLE DE CLICHY

2 e édition
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Clichy se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein et vous accueille 
pour cette nouvelle édition de la Clichoise dans le parc Salengro afin de 
partager un moment festif et familial mais également solidaire. Nous sommes 
tous concernés : femmes, hommes, proches, parents, familles, enfants. C’est 
pourquoi nous vous invitons à participer à votre rythme : marche, course, 
animations, dons, activités sportives (zumba, coaching, étirement, etc.). 

Participation individuelle : à partir de 3€   

 
Tous les bénéfices de l’action seront reversés  

au Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le Cancer.

À partir de 9h30 : confirmation  
de votre inscription sur place 

10h animations autour de la lutte contre 
le cancer et sensibilisation à la prévention, 
jeux pour les enfants, etc.

10h30 démonstrations sportives :  
zumba, échauffement, coaching, etc.

11h départ du 1er tour

Dès la fin de votre activité  
prenez le temps de vous étirer  
avec un coach sportif

Préinscriptions jusqu’au lundi 3 octobre 2016 sur le site ville-clichy.fr,  
ou directement à l’Office de Tourisme aux heures d’ouverture 

Les activités sont ouvertes à tous !
VENEZ EN TENUE DE SPORT ET EN ROSE !

Engagez-vous  
contre le cancer du sein !
Engagez-vous  
contre le cancer du sein !

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
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Programme :


