
Mairie de Flesquières - rue de l’église 59267 FLESQUIERES Tél. 03.27.79.45.73 

mairie@flesquieres.fr ou mairieflesquieres@yahoo.fr   www.flesquieres.fr 

Le programme 
17h00 

Inauguration du nouvel abribus, puis de la 

photo du caporal Johannas Bergman insérée 

sur la stèle du souvenir avec hymnes, dra-

peaux et création d’un parterre de fleurs. 

 

18h00  

Apéritif à la salle des fêtes pour tous les 

participants. 

 

19h00  

Sur réservation, repas pris en commun. 

15 octobre 
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Programme 

3 DATES  

3 EVENEMENTS 

à ne pas manquer ! 
• 1er octobre : Octobre ROSE 

• 8 octobre : semaine BLEUE 

• 15 octobre : action citoyenne intergénérationnelle 
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Samedi  

1
er

octobre 
à partir de14h00 

Salle des fêtes  

Depuis 1994 en France, Octobre rose est 
une campagne annuelle de communication 

destinée à sensibiliser au 
dépistage du cancer du 
sein, première cause de mortalité par 
cancer chez les femmes, et à récolter des 
fonds pour la recherche.  Le symbole de cet 
évènement est le ruban rose.  Cette année 
la commune souhaite se mobiliser pour 
cette cause le samedi 1er octobre. Nous 
vous attendons nombreux !  

 Vente de roses à offrir ou pour se faire plaisir 

 vente de boissons et de pâtisseries à 
déguster sur place ou à emporter 

 une boite à dons mise à disposition où 
un ruban d'octobre rose vous sera remis 

 si vous ne pouvez vous déplacer samedi, merci 
d'appeler la mairie au 03.27.79.45.73 qui vous 
enverra une personne pour récupérer votre don 
sous enveloppe cachetée 

 Un stand d’accueil sera en place, où un flyer sur le 
dépistage du cancer du sein vous sera remis 

 À 16h30, tombola avec présence obligatoire 

 À 17h00, un lâcher de ballons est prévu. 

 !  NOUVEAU  !  
une loterie* sera 

organisée sur place 

*Toute la recette sera remise à l’association ERC (Espace Ressources Cancers) - EMERA (Ecoute et soutien des Malades 

des personnes âgées et de leur proches Entraide des professionnels avec le Réseau médico social d'Accompagnement )  
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LE SAVIEZ VOUS ? 
 

Initialement, la semaine bleue 
est un événement qui est l’oc-

casion pour les acteurs qui tra-
vaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au 

long de la semaine des anima-
tions qui permettent de créer 

des liens entre générations en 
invitant le grand public à pren-

dre conscience de la place et du 
rôle social que jouent les « an-

ciens » dans notre société. 

Samedi  

8 octobre 
 

14h00 
 

Salle des fêtes  

 

 

 

Puzzle dynamique sur les régions et la 
reconstitution des noms de région 

Jeu mémoire quizz atypique 

Jeu les Zamours avec élection du plus 
beau couple déguisé 

Saynètes, puis reprise en chœur  
de la chanson écrite par Paul 

A l’occasion de la semaine bleue, l’équipe municipale et la commission sociale, 
une nouvelle fois emmenées par notre cher Paul Goubet, sont heureuses de 

vous convier à un petit spectacle convivial sur le thème :  

"Changer notre regard sur les 
aînés, briser les idées reçues" 

Nous vous attendons donc nombreux !  

 Être  

vieux 

 C’est être jeune 
depuis plus 

longtemps que 
les autres ! 

 C’est  

tout 


