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Maisons roses Exposition

Du 14 au 31 octobre 2020

Repérez nos maisons chez vos commerçants et faites un don en 
faveur de l’association SEINS LEMAN AVENIR

Dès le 28 octobre 2020
Galerie d’expositions de la Cité de l’eau

Cicatrices, exposition pour 
transcender la maladie

L’association Hope (Help Women 
with Equestrian and Painting ex-
perience), co-fondée par Annabel 
BROURHANT et le Dr Nicolas 
CHOPIN, présente des portraits 
de femmes photographiées par 
Emmanuel BERROD.

Les photos exposées sont accompagnées de témoignages réalisés au travers 
d’un atelier d’écriture.

Ces femmes ont surmonté ou traversent encore l’épreuve du cancer et ont 
accepté de poser « à découvert » pour oser montrer leurs cicatrices.
Les clichés, en noir et blanc, révèlent leur beauté ; des « Femmes Hope » dont 
la force et l’énergie sont lumineuses ; des êtres qui croient en la Vie et dont 
les mots sont bouleversants.

Maisons roses

Jeudi 29 octobre 2020 dès 20h - Salle polyvalente

Conférence/Débat autour du cancer du sein animée par  
le Dr SALVAT, fondateur de SEINS LEMAN AVENIR

Tarif : 5 euros (paiement sur place)

Dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Port du masque 
obligatoire. Places limitées. Réservation à communication@ville-publier.fr
En cas d’annulation, une visio conférence sera proposée.
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D’autres maisons au Centre Nautique et à la Mairie



Vendredi rose

Le Centre Nautique de la Cité de l’eau voit rose  
le vendredi 30 octobre 2020 ! 

Aquagym avec Benjamin à 18H30
STEP avec Audrey à 18H15

ZUMBA avec Audrey à 19H15
BIKING avec Joe Brady à 19H15

Tarif : 5 euros / cours
Places limitées. Inscriptions recommandées 04.50.70.05.06
Dress code recommandé : du rose, du rose, du rose !

Participez à un de ces cours et repartez avec un bon pour une 
séance découverte à l’Espace Forme.

Marche rose

Samedi 31 octobre 2020
Départ à 9H du Centre Nautique de la Cité de l’eau

Tarif : 10E / adulte
 5E / enfant (jusqu’au 10 ans)
 Casquette rose offerte

Port du masque obligatoire.
Dress code recommandé : encore du rose, du rose, du rose !

Seul, en famille ou entre amis, parcourez 4,5 kms à travers nos 
parcs en longeant le lac jusqu’au Delta de la Dranse.

Collation avec participation libre au départ et photo souvenir vue 
du ciel à l’arrivée.


