
#VILLEDENEMOURS

SAMEDI 25 MARS 2023
DE 13H30 À 17H

STADE INTERCOMMUNAL 
À SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS



Le cancer du colon est un cancer 
fréquent aussi bien chez la femme 
que chez l’homme et représente la 
deuxième cause de décès par cancer 
tous sexes confondus. Cependant, 
détecté tôt, dans 9 cas sur 10, il peut 
être guéri.

La ville de Nemours poursuit son 
engagement en matière de santé, 
c’est pourquoi à l’occasion de Mars 
Bleu, elle se mobilise contre le cancer 
du Côlon en organisant, avec la ville 
de Saint-Pierre-Lès-Nemours et 
l’USNSP Athlétisme, un après-midi de 
prévention : 

Sensibilisation au dépistage précoce (distribution de kit de dépistage à 
faire à la maison)
Stand d’informations sur la nutrition par une diététicienne
Stands d’informations sur le sport santé par le club d’athlétisme
Exposition sur le cancer colorectal
Collecte de dons par la Ligue contre le cancer

AU PROGRAMME 

SAMEDI 25 MARS 2023 DE 13H30 À 17H
SUR LE TERRAIN DE RUGBY DU STADE INTERCOMMUNAL

À SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS


# 14147497 | Course à pied - Trail | Mars Bleu 
Saint-Pierre-lès-Nemours -> Saint-Pierre-lès-Nemours 
|5.122 km  ] 36 m  \ 36 m  } 76 m  [ 93 m

Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter
les propriétés et chemins privés et assurez-vous de la praticabilité du parcours.
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DÉFIS SPORTIFS
13h30 : cross pour les enfants
15h15 : défi sportif pour les 
adultes. 5km à faire au choix :
 en marche sophrologique
 en marche nordique
 en running
 en marche rapide

LUNDI 27 MARS ! ÇA CONTINUE
Retrouvez les stands d’information 
devant la mairie de 9h à 12h et au 
centre social La Mosaïque de 14h à 
17h. Création : Ville de Nemours. Impression : imprimerie Vaillot - 200 exemplaires. 

Ne pas jeter sur la voie publique.


