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CARCASSONNE LEZIGNAN
CASTELNAUDARY NARBONNE 
ESPERAZA SIGEAN
LAURE MINERVOIS TREBES 

DATE LIEU HORAIRES QUOI CONTACT

Lundi 6 CARCASSONNE - Polyclinique Montréal 10h - 13h30 Stand - Adoc 11 vient à votre rencontre pour vous présenter le Test et vous
expliquer que se faire dépister est une chance qu'il faut saisir.

04.68.72.72.00

Lundi 6 CASTELNAUDARY - Sur le marché 9h-13h00 Stand AVA, information sur le Dépistage Organisé du cancer colorectal 04.68.94.58.41

Mardi 7 CARCASSONNE - Centre Social Max Savy 14h - 16h30 Atelier cuisine suivi d'un goûter convivial, et présentation du test de dépistage
par le Dr Khreiche. 04.68.71.14.32

Mercredi 8 CARCASSONNE - HOPITAL 10h - 16h30 Stand - Adoc 11 vient à votre rencontre pour vous présenter le Test et vous
expliquer que se faire dépister est une chance qu'il faut saisir.

04.68.24.24.24

Jeudi 9 CARCASSONNE - ARS 9h30 - 10h30 Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, échanges et
présentation du test de dépistage par le Docteur Khreiche 04.68.11.96.41

Samedi 11 LAURE MINERVOIS - Foyer de Laure 13h30 - 24h Randonnée VTT, concours de Belote, atelier cuisine et repas dansant.
Inscription sur place dès 13h30. Départ 14h. 06.83.63.07.32

Samedi 11 CASTELNAUDARY - Stade Coubertin 9h30 Marche de 2 h avec arrêt à Donadery : découverte du patrimoine et de la
prévention du cancer colorectal 04.68.94.58.41

Lundi 13 NARBONNE - HOPITAL 10h - 13h Stand - Adoc 11 vient à votre rencontre pour vous présenter le Test et vous
expliquer que se faire dépister est une chance qu'il faut saisir.

04.68.42.60.00

Mardi 14 ESPERAZA - Espace Culturel - Avenue de la Gare 14h30 - 17h Stand - Adoc 11 vient à votre rencontre pour vous présenter le Test et vous
expliquer que se faire dépister est une chance qu'il faut saisir.

04.68.11.96.46

Jeudi 16 CARCASSONNE - Centre Social Jean Montsarrat 14 h 30
15 H - Conférence du Docteur Khreiche et présentation du test de dépistage. Un
geste simple qui peut vous sauver la vie, une chance à saisir. N'attendez plus.
Venez nombreux

04.68.47.85.73

MARS BLEU - AGENDA DANS L'AUDE 
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Jeudi 16 NARBONNE - Cinéma le Théâtre 18h30

Ciné-débat «Ceux qui restent» - 20h30 - 22h
Film de Anne LE NY avec Emmanuelle DEVOS et Vincent LINDON : Dans un 
hôpital francilien, Bertrand vient chaque jour voir sa femme, qui souffre depuis 
cinq ans d'un cancer du sein. Il rencontre Lorraine, dont le compagnon est 
atteint d'un cancer du côlon, et qui bientôt lui propose de le déposer en voiture 
chaque jour pour lui éviter un long trajet en bus....                       
GRATUIT - Sur inscription au 06.85.94.07.85 ou 
rabha.benalla@mutoccitanie.fr

06.85.94.07.85

Vendredi 17 SIGEAN - Cinéma des Corbières 21h - 22h30

Ciné-débat «Ceux qui restent» - 20h30 - 22h
Film de Anne LE NY avec Emmanuelle DEVOS et Vincent LINDON : Dans un 
hôpital francilien, Bertrand vient chaque jour voir sa femme, qui souffre depuis 
cinq ans d'un cancer du sein. Il rencontre Lorraine, dont le compagnon est 
atteint d'un cancer du côlon, et qui bientôt lui propose de le déposer en voiture 
chaque jour pour lui éviter un long trajet en bus....                       
GRATUIT - Sur inscription au 06.85.94.07.85 ou 
rabha.benalla@mutoccitanie.fr

06.85.94.07.85

Samedi 18 CASTELNAUDARY - Géant Casino 9 h - 18 h Stand - Sensibilisation sur le Dépistage Organisé du cancer colorectal 04.68.94.58.41

Samedi 18 CARCASSONNE - Foyer Soleil du Dôme 7h30 - 13h30 Rando cycliste Mars Bleu 07.88.37.26.62

Lundi 20 NARBONNE - Polyclinique du Languedoc - Hall 10h - 13h Stand - Adoc 11 vient à votre rencontre pour vous présenter le Test et vous
expliquer que se faire dépister est une chance qu'il faut saisir.

04.68.33.89.96

Mardi 21 NARBONNE - CPAM - 37 Av. du Mar. De Lattre de Tassigny 9h - 12h Stand - Adoc 11 vient à votre rencontre pour vous présenter le Test et vous
expliquer que se faire dépister est une chance qu'il faut saisir.

04.68.77.76.40

Mardi 21 CASTELNAUDARY - Cinéma "la Halle aux Grains" 20h30 - 22h

Ciné-débat «Ceux qui restent» - 20h30 - 22h
Film de Anne LE NY avec Emmanuelle DEVOS et Vincent LINDON : Dans un
hôpital francilien, Bertrand vient chaque jour voir sa femme, qui souffre depuis
cinq ans d'un cancer du sein. Il rencontre Lorraine, dont le compagnon est
atteint d'un cancer du côlon, et qui bientôt lui propose de le déposer en voiture
chaque jour pour lui éviter un long trajet en bus....                       
GRATUIT - Sur inscription au 06.85.94.07.85 ou
rabha.benalla@mutoccitanie.fr

06.85.94.07.85

Jeudi 23 TREBES - SOCIETE MONSANTO 12h30- 13h30 Information et sensibilisation du personnel au Dépistage Organisé du cancer
colorectal - Présentation du test 04.68.24.68.70
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Vendredi 24 CARCASSONNE - Cinéma "le Colisée" 20h30 - 22h

Ciné-débat «Ceux qui restent» - 20h30 - 23h
Film de Anne LE NY avec Emmanuelle DEVOS et Vincent LINDON : Dans un
hôpital francilien, Bertrand vient chaque jour voir sa femme, qui souffre depuis
cinq ans d'un cancer du sein. Il rencontre Lorraine, dont le compagnon est
atteint d'un cancer du côlon, et qui bientôt lui propose de le déposer en voiture
chaque jour pour lui éviter un long trajet en bus....                       
GRATUIT - Sur inscription au 06.85.94.07.85 ou
rabha.benalla@mutoccitanie.fr

06.85.94.07.85

Dimanche 26 LEZIGNAN - Palais des Fêtes 15h00 Pièce de Théâtre avec le Comédien Jean-Claude BAUDRACCO
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