
Mercredi 29 septembre à 18h00 
Dimanche 3 octobre à 9h30

Départs : L’HERMENAULT, Salle Omnisports  
SAINT-RADEGONDE, Place de l’Église

La JOSÉPHINE, c’est LA COURSE 100 % FÉMININE

au profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER !


C’est un rendez-vous sportif qui s’adresse à toutes les femmes.


Une marche au parcours volontairement court, permettant au plus grand nombre de 
participer et de se mobiliser pour le lutte contre le cancer du sein. 

Afin de respecter les mesures sanitaires, La Joséphine part cette année encore, 
de partout. 

INSCRIVEZ-VOUS sur : larochesuryon.fr/lajosephine (inscription 10 €) 

Parlez-en à vos copines, soeurs, collègues, cousines…

Afin de vous unir pour la bonne cause !


IMMORTALISEZ CE MOMENT ET PARTAGEZ-LE !

Pour reconstituer la fameuse « vague rose », prenez-vous en photo pendant votre marche et 

partager vos beaux sourires sur les réseaux en utilisant le #jesuisjosephine 

Venez si vous le pouvez avec un haut rose !


À l’issue de chaque marche, intervention du Dr DORMEGNIES sur la prévention du cancer 
du sein.

L’HERMENAULT - MARSAIS-SAINT-RADEGONDE - 
SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES
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