PROGRAMME
OCTOBRE ROSE 2018
Disponible également sur notre page Facebook

La Clinique Pasteur et le Centre de Radiothérapie de Ris-Orangis se
mobilisent et organisent pour leurs patients :
1er OCTOBRE
- TOUS EN ROSE – Tout le personnel sera habillé en rose toute la journée
- VERNISSAGE à 14h00 dans le hall de la clinique Pasteur de l’EXPOSITION DE BUSTES SCULPTES par l’artiste
Pascal LOPEZ - TerROFeu
(exposition permanente dans le hall de la clinique tout le mois d’octobre)
2 OCTOBRE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE par Danièle - Inscriptions à l’accueil
5 OCTOBRE
JOURNEE STANDS D’INFORMATIONS DE 10H00 A 17H00 AU REZ-DE-CHAUSSEE DE
LA CLINIQUE AVEC :

PRESENTATION ET FORMATION au dépistage - BUSTE DE PALPATION de la Clinique PASTEUR.
ROCHE : sur le thème du dépistage. Mise à disposition par l’ADMC 91 de documentation sur le dépistage
organisé.
AMOENA : présentation de tenues et prothèses adaptées aux femmes atteintes du cancer du sein.
ELITE : présentation de prothèses capillaires, foulards, bandeaux…
AVENE : présentation de sa cure.
LA POSTE de 14h à 17h : présentation du nouveau service pour personnes à domicile. Mise à disposition à la
vente de timbres et prêts à poster.
Un quizz sera mis à disposition à l’accueil de la clinique, les réponses sont à chercher sur les stands. Les participants devront remettre
leur bulletin réponse dans l’urne de l’accueil. Le gagnant ayant obtenu les bonnes réponses recevra un cadeau!!!

10 OCTOBRE ET 17 OCTOBRE
COIFFURE Hommes et Femmes (coupe/coiffage) par SIGRID, coiffeuse professionnelle. Inscriptions à l’accueil.
11 OCTOBRE
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL par ELORA – Vous êtes toutes belles! Inscriptions à l’accueil.
14 OCTOBRE
EN BASKETS POUR LE DEPISTAGE, en partenariat avec la Ville de RIS-ORANGIS
Présentation du buste de palpation sur le stand de la clinique Pasteur à l’arrivée et animations.
Programme disponible sur nos pages FACEBOOK de la Mairie et de la Clinique Pasteur.

18 OCTOBRE ET 24 OCTOBRE
BAR A ONGLES. Inscriptions à l’accueil.
30 OCTOBRE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE par Danièle. Inscriptions à l’accueil.

31 OCTOBRE
TOUS EN ROSE – Tout le personnel sera habillé en rose toute la journée
DEJEUNER ROSE POUR LES PATIENTS
LACHER DE BALLONS DE L’ESPOIR à 15h00 devant l’accueil de la Clinique
POT AUX ROSES : 1 photo = 1 rose!

N’hésitez pas à liker sur notre page FACEBOOK!

