
Renseignements et reservations : 04 98 12 68 40

UNISpour une même cause

La Croix Valmer
du 17 septembre au 1er octobre 2021

Exposition
Photos

Animations

Soirée
de Gala

Course 
SolidaireConférence

En partenariat avec les associations :

Cancer

Solidarité

HELP FOR HOPE 



 PROGRAMME
 solidarité cancer

Rassemblement festif en centre ville
18h30 - Flash Mob en famille
19h - Lancement de l’opération en présence de Monsieur le Maire / Cérémonie 
d’ouverture officielle du Relais “P’tite Parenthèse” à la Croix-Valmer en 
présence de l’association – Parvis René Rinaudo.
19h30 - Apéritif.

10h-17h - Journée découverte des “BLA BLA Thé”, ateliers  bien-être, 
sophrologie, art-thérapie, esthétique. Participation de la Bibliothèque 
municipale et de l’Association “P’tite Parenthèse” – Salle Rubis.
Renseignements et inscriptions au : 04 98 12 68 40

18h - Inauguration de l’exposition photos “L’art de l’espoir” - Parvis de la 
bibliothèque. Suivi d’un apéritif.

17h - Course solidaire ouverte à tous “La Croix’Elles” - Inscriptions sur le site 
KMS.fr ou sur place à partir de 15h30 - Forum Consantin.
19h - Cérémonie de remise des prix suivie d’un concert musical avec le groupe 
Papy et les chics filles - Parking face de la Mairie, présence de Food trucks 
pour se restaurer.

19h30 - Conférence du Professeur David KHAYAT professeur d’oncologie 
médicale sur le thème “Cancer : les dernières connaissances, les derniers 
progrès” - Salle Diamant, suivie d’un apéritif. 
Renseignements et inscriptions au : 04 98 12 68 40

20h - Soirée Caritative au profit des associations Help for Hope et P’tite 
parenthèse, Beach Club de l’Hôtel “Lily of the Valley”. Cocktail dinatoire 
proposé par le chef Vincent Maillard, défilé de mode, ambiance musicale. 
Plage de gigaro. Tarif 100e. Sur réservation au : 04 22 73 22 09

Vendredi 17 septembre

Mardi 21 septembre

Jeudi 23 septembre

Samedi 25 septembre

Jeudi 30 septembre

Vendredi 1er octobre

Attention : Le programme de ces évènements est susceptible d’être modifié en fonction 
des consignes sanitaires. Port du masque et pass sanitaire obligatoires 

selon la manifestation
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