OCTOBRE

Programme
complet
au verso

VENDREDI
19 OCTOBRE
Marché gourmand
d’Elisabethville
à partir de 16h30
Ateliers et lâcher
de papillons magiques

EN OCTOBRE
Offres commerciales
et boîte rose de don
chez les commerçants
du centre-ville et du marché
d’Elisabethville

VENDREDI
26 OCTOBRE
Centre-ville
à partir de 18h30
 arche Rose, réunion
M
d’information avec
l’association la Note Rose,
lâcher de papillons magiques

La Ville d’Épône et les commerçants se mobilisent
pour Octobre Rose et l’association Note Rose.

Habillés en rose,
soutenez Octobre Rose et
participez aux animations !
VENDREDI 19 OCTOBRE
Marché gourmand d’Elisabethville
16h30 à 17h30 : ateliers de
confection de papillons magiques
et stand d’informations
17h30 : lâcher de papillons
magiques
17h45 : verre de vin chaud offert
pour les adultes et grenadine pour
les enfants

VENDREDI 26 OCTOBRE
En centre-ville
18h30 : Marche Rose - Départ place de la
Libération
1
 9h00 : salle du conseil municipal, réunion
d’information et de sensibilisation au
dépistage animée par Pascale Watrin,
Présidente de l’Association Note Rose
Fondée en décembre 2013, l’association
soutient les victimes de la maladie du
cancer du sein et organise des actions
culturelles et d’accompagnement.
1
 9h45 : lâcher de papillons sur le parvis de
la mairie suivi du verre de l’amitié

Les commerçants en Rose ! Centre-ville

Marché d’Elisa
Le rôtisseur : 5 % au kg sur le
travers de porc
Vin & cépage : 10 % sur l’achat
d’une bouteille de sauvignon
fruité
Le fromager : 10 % sur le kg de
comté 18/24 mois
Spécialités antillaises : 10 % sur
les samoussas et confitures

Une boîte rose sera à disposition pour vos
dons chez les commerçants suivants :
Cyrielle Coiffure, R’Concept, Société Générale,
auto-école Antoine, Décorenow,
Boulangerie Marc, Boulangerie Épis d’Épône,
Pizza p’Épône, Escale Douces Heures.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Note
Rose. Le reçu fiscal sera adressé aux nom et adresse
indiqués sur le chèque. Si coordonnées différentes, merci
de le préciser.

Décorenow : 2 % sur devis reversés à
l’association
Boulangerie Marc : 1 baguette rustique
achetée, 5 centimes reversés à l’association
Boulangerie Épis d’Épône : 1 baguette Épône
achetée, 5 centimes reversés à l’association
Pizza p’Épône : 10 % de réduction sur la pizza
du moment
Escale Douces Heures : 1 € de réduction sur
toutes les prestations et produits de beauté
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Les offres commerciales
proposées par les
commerçants seront
reversées à l’association
Note Rose pour l’aide
aux malades.

