
RoseOctobre

À ÉPÔNE

PROGRAMME
Consultez
le programme
complet sur : epone.fr

https://epone.fr/


Pour ce mois d’octobre 
en soutien de la lutte 

contre le cancer, la Ville 
d’Épône propose un mois 

solidaire tout en rose.
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La Vi[ll]e
en Rose

Chaque soir
Médiathèque Pierre Amouroux 
éclairée en roseVendredi 2 octobre à 20 h 00 

Séance cinéthèque
à la médiathèque Pierre Amouroux

Samedi 10 octobre à 9 h 00 
Tournoi de pétanque 100 % féminin
●  Terrains de pétanque, derrière la salle du 

Bout du Monde
●  Tournois en 5 parties, que vous soyez 

licenciées ou non licenciées, expertes ou 
novices

●  Inscription : 15 € la doublette
●   La recette sera reversée intégralement à 

l’association la Note Rose
●  Restauration sur place le midi à 10 €

➔  Réservation obligatoire : 06 08 84 40 19  
ou lespetanqueurs.eponois@gmail.com

Samedi 17 octobre à 19 h 00 
« soirée spéciale Girly » 
Stands autour du bien-être 
●  Gérer son stress, améliorer son 

sommeil par Angeline Bray, 
Energéticienne

●  Henné par l'association Mieux Vivre à 
Épône

●  Soins des ongles dispensé par  
« Escale Douces Heures »

●   Initiation à la danse Salsa 
avec l’association Libr’N’Danse

●  Apéritif dînatoire
●  Entrée gratuite

➔  Inscription recommandée 
06 70 61 97 21 
mediatheque@epone.fr

Tout au long du mois
Promotions  
chez les commerçants
●  O'Comptoir : 5 % de réduction sur toutes 

les ventes à emporter de bouteilles de vin 
et bières artisanales

●  Boulangerie Marc : 5 centimes reversés à 
la Note Rose pour l'achat d'une baguette 
Rustique

●  Les Épis d'Épône : 10 centimes reversés la 
Note Rose sur l'achat d'une baguette

●  Boîtes Roses : déposez vos dons chez 
Cyrielle coiffure, Escale Douces Heures, 
R'concept, une Jolie Fleur

Samedi 17 octobre 
Marche gourmande
●  RDV 8 h 30 sur le parvis de la 

médiathèque
●  Organisée par le Club des Partenaires 

Épônois
●  Départ à partir de 9 h 00 par groupe 

toutes les 15 minutes
●  2 circuits tout public : 5 à 7 km et 

10 à 12 km à travers la campagne 
environnante

➔  Inscriptions sur place à partir de 8 h 30 
5 € pour les adhérents et 7 € pour les 
non adhérents

●  Les bénéfices seront reversés à 
l'association La Note Rose


