
Du 15 au 22 SEPTEMBRE

2018

Caen • Moulins • Chalon-sur-Saône • Lons-le-Saunier  

 Saint-Vulbas • Aix-les-Bains • Saint-Martin-d’Hères • Gap • Grau-du-Roi

Rejoignez-nous à chaque étape du Rallye !Programme complet sur www.lesdeuchs.com#ChaqueJourÊtreBien #RallyeDesDeuchS

1466 km

Avec l’appui de nos experts

1er centre de lutte  

contre le cancer en Europe

Du 15 au 22 SEPTEMBRE
2018

Calvados (14)

Allier (03)

Saône-et-Loire (71)

Jura (39)

Ain (01)

Savoie (73)

Isère (38)

Hautes-Alpes (05)

Gard (30)

DÉPART - Samedi 15 sept 
Caen : 10h - 14h 

ARRIVÉE - Samedi 22 sept 
Grau-du-Roi : 11h - 16h

Lundi 17 sept
Moulins : 9h30 - 12h 
Chalon-sur-Saône : 16h - 19h

Mercredi 19 sept
Saint-Vulbas : 9h30 - 14h  

Aix-les-Bains : 14h - 18h30

Mardi 18 sept
Lons-le-Saunier : 
11h - 15h

Vendredi 21 sept  
Villeneuve-lès-Avignon : 17h - 20h

Jeudi 20 sept
Saint-Martin-d’Hères 
10h30 - 13h30 
Gap : 18h - 21h

Le Rallye traversera la France : 10 étapes et 12 départements

Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des conditions de circulation  

et contraintes techniques.

lesdeuchesses@free.fr • www.lesdeuchs.com#ChaqueJourÊtreBien #RallyeDesDeuchS
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H À 14H  
PLACE DU THÉÂTRE 

Avec le soutien de la ville de Caen

Venez découvrir nos deuch’s roses, accompagnées des clubs de deuchistes de la région, pour le 

lancement du Rallye des Deuch’s. "Cancers féminins... Tous unis pour vaincre" est le cri de ralliement de 

ce grand rassemblement. Ce sera l’occasion de participer à de nombreuses animations sport et santé 

avec des partenaires d’ADRÉA Mutuelle : la Ligue contre le cancer, l’association Mathilde, la CAMI Sport 

et Cancer qui seront là pour informer sur la prévention et les dépistages des cancers féminins… Mais 

aussi les joueurs et joueuses du CBC et de la Glacerie de Cherbourg. L’occasion de participer au challenge 

solidaire : pour chaque panier marqué, 1€ sera reversé à la ligue contre le cancer et l’association Mathilde. 

Enfin, venez assister à trois ateliers de démonstrations culinaires à 10h30, 11h30 et 12h30.

#1 CAEN

LUNDI 17 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H  
CINÉMA CGR MOULINS,  
16 RUE MARCELLIN DESBOUTINS
Avec le soutien de la ville de Moulins
9h30 : mini-conférence sur la prévention et le 
dépistage des cancers féminins, animée par 
l’ABIDEC.

10h15 : "forum sport et santé" avec la présence 
de partenaires d’ADRÉA Mutuelle : initiation à la 
zumba (EPGV), challenge steppers connectés 
(Kiplin), atelier nutrition (Interfel), quiz santé de 
la MFARA (Mutualité Française Auvergne Rhône 
Alpes), les Ladies Circle... Découvrez également 
nos expositions : "Cancer du col de l’utérus" et 
"Ce crabe qui nous pince les miches".

#2 MOULINS
JEUDI 20 SEPTEMBRE DE 10H30 À 13H30 

PLACE DU 24 AVRIL 1915

Avec le soutien de la ville  

de Saint-Martin-d’Hères

Village des associations pour tout savoir sur la 

prévention et les dépistages des cancers féminins.  

Profitez également de l’expertise de nos partenaires 

pour l’accompagnement pendant et après la 

maladie et découvrez nos expositions : "Cancer du col 

de l’utérus" et "Ce crabe qui nous pince les miches".

#7 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

LUNDI 17 SEPTEMBRE DE 16H À 19H 

LE COLISÉE, 1 RUE AMSTERDAM

Avec l’accueil du partenaire d’ADRÉA : l’Élan 

Chalon et le soutien du Grand Chalon

"Forum sport et santé" sur la prévention et les 

dépistages des cancers féminins, à découvrir 

dans une ambiance festive et sportive (initiation 

à l’escrime, au basket et à la sarbacane). De 

nombreux partenaires vous attendent : le Grand 

Chalon, la Mutualité Bourgogne Franche Comté, 

Adémas 71, Toujours Femme, Kiplin avec un 

challenge steppers connectés et bien entendu la 

présence de joueurs de l’Élan Chalon. Découvrez 

également nos expositions : "Cancer du col de 

l’utérus" et "Ce crabe qui nous pince les miches".

#3 CHALON-SUR-SAÔNE

#4 LONS-LE-SAUNIER
MARDI 18 SEPTEMBRE DE 11H À 15H PARC DES BAINS - 6 RUE DE PAVIGNY

Avec le soutien de la ville de Lons-le-Saunier

De 11h à 12h et de 14h30 à 15h : venez découvrir l’exposition  "Ce crabe qui nous pince  

les miches" et nos 2CV roses dans le parc.

#9 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNONVENDREDI 21 SEPTEMBRE DE 17H À 20H  
MAIRIE, 2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Avec le soutien de la ville de Villeneuve-lès-Avignon 

Avant dernière étape avant le grand final du parcours des deuch’s. Rendez-vous à la Mairie  
pour découvrir jusqu’à fin septembre l’exposition "Ce crabe qui nous pince les miches". 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 9H30 À 14H  
SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L’AIN, 1580 AVENUE DES BERGERIES

Avec le soutien des partenaires ADRÉA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

de l’Ain, PAMPA, Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain et IPAC

Retrouvez-nous dans une ambiance festive et musicale sur la Plaine de l’Ain pour un grand "forum 

santé bien-être". Au programme : stands de prévention, de dépistage et d’accompagnement des 

cancers féminins (alimentation, bien-être, soutien juridique), des animations enfants, de l’initiation à la 

salsa et au yoga, des activités créatives, exposition de 2CV, batucada, dégustation de jus de fruits et 

petite restauration (Food truck fermier et Good Tramper). 

#5 SAINT-VULBAS

#6 AIX-LES-BAINS
MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30 

ESPLANADE DU LACAvec le soutien de la ville d’Aix les Bains, de l’Athlétique Sport Aixois et de Sam’Phi
Petits et grands, mobilisez-vous tout au long de l’après-midi, contre les cancers féminins en participant aux challenges sportifs (marche et course tous niveaux). Initiez-vous également à la marche nordique, au pilâtes, au stretching et informez-vous sur la prévention, le dépistage et l’accompagnement pendant et après la maladie (Doc Savoie, Institut du Sein, CPAM de la Savoie, Mutualité Française, Drôles de Rames, Cami Sport et Cancer, Siel bleu, Juris Santé…).

JEUDI 20 SEPTEMBRE DE 18H À 21H  PLACE DE L’ESPLANADE DE LA PAIX
Avec le soutien de la ville de Gap
C’est dans une ambiance festive (avec une initiation à la zumba) que nous vous proposons de retrouver nos 2CV roses. et de vous informer sur la prévention, les dépistages et l’accompagnement des cancers féminins. Découvrez également notre exposition "Cancer du col de l’utérus".

#8 GAP 

#10 GRAU-DU-ROI 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 11H À 16H 
PLAGE LE CHRISTAL, AVENUE FRÉDÉRIC MISTRAL
Avec le soutien de la ville du Grau-du-Roi
Après avoir pris part au cortège de la Manade pour le "Revivre du Grau-du-Roi" à 11 h, notre convoi 
de 2CV et nos partenaires sport et santé vous donnent rendez-vous à 12h à la Paillote le Christal. Après  
1500 kilomètres parcourus, retrouvez-nous pour un grand forum "Cancers féminins... Tous unis pour 
vaincre" avec des informations prévention, dépistages et accompagnement pendant et après la 
maladie, mais aussi des activités sportives, créatives et des ateliers bien-être pour petits et grands.

DÉPART

ARRIVÉE

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS


