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Partir à la découverte
'Eymet, ma ville en rose' décorée par l'association Les Fleurs d'Eymet sans oublier les vitrines des
commerçants habillées aux couleurs d'Octobre Rose

Admirer à l‘Usine, 22 rue de la Sole
les oeuvres de Laure Neumann, plasticienne, et de Laurent Pasquon, peintre. Exposition
'Femmes' du 2 au 29 octobre, de 10h à 19h. Vernissage samedi 2 octobre à 18h30

Visiter à l‘Espace Culturel
à partir du 13 octobre, l'exposition des dessins réalisés par des élèves du Collège d'Eymet,

Acheter les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre, sur le marché
des ‘goodies’, accessoires siglés ‘Octobre Rose’ et des objets imaginés par les enfants de
l'Accueil de Loisirs 'La Ruche'...

Etre gourmand.e
acheter et déguster les crêpes préparées par les bénévoles Les Fleurs d'Eymet,

more
at reallygreatsite.com.
le samedi 9 octobreFind
de 8h àout
13h devant
l'Office
de Tourisme, le vendredi 22 à la sortie des classes et le soir, à l'Espace
Culturel, après le spectacle
Etre solidaire, dimanche 17 octobre
et participer à la marche solidaire organisée par l'ACFAA. Départ à 10h parc Forestier
Participation 3€, inscription à la mairie ou par téléphone au 05.53.22.22.10

Applaudir à l’Espace Culturel Vendredi 22 octobre à 20h30
‘Les Acrolytes’, un spectacle pour petits et grands, proposé par Cirque et Compagnie.
entrée 10€, gratuit enfants de moins de 10 ans – règlement en espèces apprécié

Ecouter et débattre à l’Espace Culturel Samedi 30 octobre
sensibilisation, prévention et dépistage du cancer du sein avec Véronique Plazy, sage-femme à
la Maison de Santé d’Eymet, à 18h30
Octobre Rose est organisé par la mairie d’Eymet en partenariat avec le Comité Féminin Dordogne de Dépistage des cancers
et avec le concours de l'association Les Fleurs d'Eymet, l'ACFAA, l'Accueil de Loisirs La Ruche,
le collège Georges et Marie Bousquet, Véronique Plazy, L'Usine et les commerçants de la ville

TOUTES LES RECETTES SERONT INTEGRALEMENT REVERSEES AU COMITE FEMININ DORDOGNE DE DEPISTAGE DES CANCERS

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

