
Octobre Rose en Haute-Garonne 

24 /09 ---------------------------------------------------------------------------- 

• Toulouse Triathlon des roses .http://www.triathlondesroses.fr/  

Sur inscription 

 

1/10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auzielle: 9ème édition des Courbes du 31 au profit de la lutte contre le cancer du sein.  

3 parcours: balade (3,1km), marche tonique (5,5km) foulée (8,5km).  

sur inscription (12 euros reversés à la ligue contre le cancer) .Accueil dès 9H30 

http://lescourbesdu31.blogspot.fr/ 

 

•Flourens :Rando Santé Mutualité Occitanie 

 

3/10 ------------------------------------------------------------------------------ 
• Toulouse : conférence animée par le Dr Hérin (en collaboration avec l’association La Vie 

Après), espace Duranti. Entrée libre 

 

6/10 ----------------------------------------------------------------------------- 
Toulouse défi des 12 étages à la CPAM  

 

7/10 ----------------------------------------------------------------------------- 

• Plaisance du Touch : journée coordonnée par le centre Sesame : à partir de 9H30 au 

Pigeonnier de campagne : randonnée urbaine. Plusieurs parcours à pieds et à vélo. Repas 

partagé et exposition de photographie à la Bibliothèque. Gratuit sans inscriptions.  Accueil dès 

9H30 Renseignement au 05 62 13 52 57 

• Colomiers : Randonnée urbaine. Départ à 14h au tennis-club. Deux parcours de 5 et 8 km.  

Démonstration de sport adapté après cancer. 

• Saint-Gaudens : course solidaire Saint GO Rose (renseignements mairie de Saint-Gaudens) 

http://www.triathlondesroses.fr/
http://lescourbesdu31.blogspot.fr/


 

8/10 ------------------------------------------------------------------------------ 

• Toulouse Argoulet :Course de la ligue contre le cancer 

https://chronostart.com/Inscription/Course/detail/c/622. Sur inscription  

 

10/10 ---------------------------------------------------------------------------- 
Plaisance du Touch : 18h30 vernissage de l’exposition « Peace sein Love » à la bibliothèque  

 

13/10 ---------------------------------------------------------------------------- 

• Cugnaux. Le CCAS et la coupe d’Or coordonne cette après-midi festive 

14H : initiation de Yoga Flow par Corps et Danse 

15H-18H : Guinguette avec l'orchestre Pierre Lebrun 

16H-19H30 : animations autour de jeux en bois pour tous 

17H30-18H : Conférence "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer?"  

18H30 : marche urbaine tout public 

Après la marche 19H15 : Zumba en tenue fluo rose et apéritif offert par la municipalité. 

 

• Saint-Gaudens : 19h conférence /21H pièce de théâtre par la ligue contre le cancer  

 

14/10 ---------------------------------------------------------------------------- 

• Blagnac (tout Blagnac court) 

• Fonsorbes 9h/12h activités sportives et temps de préventions  

 

21/10 ---------------------------------------------------------------------------- 

• Toulouse :14h Parcours santé dans le parc du château de la Reynerie.  

• Beauzelle : 20h soirée zumba 

 

27/10 ----------------------------------------------------------------------------- 
Toulouse : Journée d'étude DOC31 / Université : : regards croisés 

universitaires/professionnels : la prévention des cancers :enjeux et perspectives ». 

Entrée libre. 

 

29/10 ----------------------------------------------------------------------------- 

• Saubens : dès 8h30 activités  2 circuits de 5km et 8km / Course relais avec échauffement 

préalable/ Rando vélo familiale (tout public). Apres midi : Conférence sur la rééducation post 

chirurgie 

 

https://chronostart.com/Inscription/Course/detail/c/622

