
PROGRAMME OCTOBRE ROSE 2022 
 

Fumay / Haybes / Fépin / Hargnies 
 

Centre social Fumay Charnois Animation 
 

En partenariat avec de nombreuses associations du territoire Fumay / Haybes / Fépin / Hargnies 

SAMEDI 1
er

 OCTOBRE : FUMAY   
10h00 : Marche rose 1 départ du COSEC du Charnois Inscriptions payantes à partir de 2 €. 
(Ventes de T-shirts sur place et café offert) 
Arrivée Place Aristide Briand Fumay (mise en place de navettes) 
11h30 : Ouverture des stands (AFEIPH, Centre Social, EHPAD Fumay, MGEN, ASMUP, Peinture 

sur soie, Cindy de Belle en Couleur pour le maquillage et de Charlène de Charlène Style pour la 
mise de mèches roses avec strass...) ventes par les différents partenaires (T-shirts, foulards, 
gâteaux, boissons…), exposition, distribution des programmes du mois 
12h00 : Barbecue 
15h00 : Inauguration officielle d’Octobre Rose avec la ligue contre le cancer 
14h00/16h00 : Concert de Angélique et Damien de Duo Nostalgie 

Tous les bénéfices sont reversés à la ligue contre le cancer 

Tout au long 
du mois  
 
Actions de 
gym entretien 
adultes au 
COSEC sainte 
Marie les 
lundis et 
vendredis de 
17h30 à 19h00 
 
 
 
Défis au fitness 
club fumacien 
Salle léon 
Lefevre Fumay 
 
 
Aventure 
évasion « Nage 
pour soutenir 
octobre rose » 
Du 05 au 19 
octobre le 
mercredi à la 
piscine de 
Fumay à partir 
de 18h30 

SAMEDI 08 OCTOBRE : Vente de couscous à emporter au centre social 
 
SAMEDI 08 OCTOBRE : HARGNIES : Animations des associations de l’ASLH et de la journée du 
cheval, à 14h30 une marche et/ou une rando trail départ de la salle du château. Sur place, café, 
chocolat chaud, crêpes ou gaufres, croques monsieur, buvette et ¨Apé rose¨. 

DIMANCHE 09 OCTOBRE : HAYBES 
Départ Marche rose 14h/16h 15h30 chaîne humaine Inscriptions payantes à partir de 2 €  
Ouverture de stands devant le foyer civil 

Tous les bénéfices sont reversés à la ligue contre le cancer 

JEUDI 13 OCTOBRE : HÔPITAL DE FUMAY 
Journée de dépistage –  
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat médical : 03 24 36 26 05  

VENDREDI 14 OCTOBRE : FUMAY :  Match de football féminin Fumay au COSEC sainte Marie 
19h 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE : FUMAY :      Démonstrations sportives au complexe Fumay grimp      
                                                                Exposition hall complexe sportif 
                                                                 Atelier sophrologie 

Tous les bénéfices sont reversés à la ligue contre le cancer 

SAMEDI 22 OCTOBRE : FEPIN : Jeux en famille Salle Albert Reibel 14h/18h 
SAMEDI 22 OCTOBRE : FUMAY : COSEC Sainte Marie Kids athlé avec le GRAC 
SAMEDI 22 OCTOBRE : FUMAY :                   Tournoi féminin 
DIMANCHE 23 OCTOBRE : FUMAY :             Tennis club de Fumay 
 

Tous les bénéfices sont reversés à la ligue contre le cancer 

JEUDI 27 OCTOBRE : Conférence docteur Botokeky au centre social (mise en place de navettes 
pour Fumay centre, Haybes, Fépin et Hargnies) : grande salle centre social 18h00 
 

MERCREDI 08 NOVEMBRE : FUMAY : 
 
14h00 : Exposition photos octobre rose / Diaporama photos 
18h00 : Réception pour la Restitution du chèque  

Les villes et Les vitrines des commerces fumaciens, haybois et hargnicots ainsi que le hall du centre social 
seront décorés en rose. 

 


