PROGRAMME des JOURNEES NATIONALES
contre
la LEUCEMIE 2016
- Programme au 30 mai 2016 -

1. PARIS
Vendredi 3 juin
08H30--20H30 (*)
• Stand d’informations
• Jeu de Sensibilisation
« Aide Paul à Guérir plus
vite » pour les parents et
les plus jeunes.
• Promessess de don de
sang pour l’EFS.
l’EF

Samedi 4 Juin
08H30-20H30 (*)
• Stand d’informations
• Jeu de Sensibilisation
« Aide Paul à Guérir plus
vite » pour les parents et
les plus jeunes.
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.

Dimanche 5 Juin
09H00-19H00 (*)
• Stand d’informations
• Jeu de Sensibilisation
« Aide Paul à Guérir plus
vite » pour les parents et
les plus jeunes.
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.

Parc Monceau

• Stand d’informations
• Jeu de Sensibilisation
« Aide Paul à Guérir plus
vite » pour les parents et
les plus jeunes.
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.
l’EF

• Stand d’informations
• Jeu de Sensibilisation
« Aide Paul à Guérir plus
vite » pour les parents et
les plus jeunes.
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.

• Stand d’informations
• Jeu de Sensibilisation
« Aide Paul à Guérir plus
vite » pour les parents et
les plus jeunes.
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.
•

Parvis de la Gare
Montparnasse

• Stand d’informations
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.
l’EF
•
• Pharmacie Pharmavance
55 Bis rue de la
Convention : [ 08H30 –
20H30]
0] Animation et
Ventes promotionnelles
au profit de la lutte
contre la Leucémie

• Stand d’informations
• Promesses de don de
sang pour l’EFS.

Jardin du
Luxembourg

Rue de la
Convention
(Mo Javel)

Rue de Vaugirard
(Mo Vaugirard)

• Pharmacie Pharmavance
55 Bis rue de la
Convention : [08H30 –
20H30] Animation et
Ventes promotionnelles
au profit de la lutte
contre la Leucémie

• Pharmacie Pharmavance • Pharmacie Pharmavance
315 rue de Vaugirard :
315 rue de Vaugirard :
[ 08H30 – 20H30]
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
de la lutte contre la
Leucémie
Leucémie
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Rue de Vouillé
(Mo Convention)

Rue du Faubourg
St Denis
(Mo Château
d’Eau)

Rue de
Rochechouart
75009
(Mo Cadet)

Rue Pierre
Fontaine 75009
(Mo St Georges)

• Pharmacie Pharmavance
3 rue de Vouillé :
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie
• Pharmacie Pharmavance
45 rue du Faubourg de
Saint Denis :
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie
• Pharmacie Pharmavance
26, rue de Rochechouart
: [ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie
• Pharmacie Pharmavance
1, rue Pierre Fontaine :
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie

• Pharmacie Pharmavance
3 rue de Vouillé :
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie
• Pharmacie Pharmavance
45 rue du Faubourg de
Saint Denis :
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie
• Pharmacie Pharmavance
26, rue de Rochechouart
: [ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie
• Pharmacie Pharmavance
1, rue Pierre Fontaine :
[ 08H30 – 20H30]
Animation et Ventes
promotionnelles au profit
de la lutte contre la
Leucémie

(*) : avec quête sur la voie publique dans le quartier.
Contact Organisation Paris : ebru.donder@centpoursanglavie.com
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2. Ile de France
Vendredi 3 juin

Samedi 4 Juin
Dimanche 5 Juin
• 9H00-17H00
• 9H00-17H00
Quête rue Mounié,
Quête rue Mounié, entrée du
entrée du marché,
marché, devant l'espace
devant l'espace Vasarely, Vasarely, parvis de la gare
parvis de la gare
+ Stand d'information et de
+ Stand d'information et
quête sur le parvis de la gare
de quête sur le parvis de
avec maquillage enfants et
la gare avec maquillage
manucure décorative (Nail
enfants et manucure
Art) .
décorative (Nail Art) .
Chelles (77500)
• 08H00-13H00 Marché de
Avenue de la
Chelles avenue de la
Résistance
Résistance : Stand
d’informations avec Tombola
sur le don le plus généreux qui
gagnera un bouquet de fleurs
offert par Monceau Fleurs.
Ozoir la Ferrière
• 8H00-14H00
(77330)
Stand d’informations
avec quête sur le marché
et dans le centre ville.
Pontault• 09H00-21H00
• 09H00-21H00
Combault (77340) 2 stands dans le centre
2 stands dans le centre
commercial aux entrées.
commercial + Jeu de dé
+ Jeu de dé avec
avec multiples lots dont
multiples lots dont un
un mini-baby-foot à
mini-baby-foot à gagner ! gagner !
+ Babychou agence de
Pontault présente pour
proposer coloriages et
maquillages de 15H00 à
18H00.
Courbevoie
• 10H00-19H00 toute la
Esplanade de la
Journée – 2 Stands
Défense (92)
d’Informations + quête
sur l’Esplanade
+Animation Jeu
Gonflable géant pour les
plus jeunes.
• L’Ensemble organisé par
la Coordination FME
Houilles (78800)
• Quête Centre Ville
• Quête Centre Ville toute
• Quête marché le matin
la journée
toute la journée
• Quête CC Casino
• Quête Casino
Maisons-Laffitte
• Quête Centre Ville toute
• Quête Parc et Centre Ville
(78600)
la journée
Antony (92160)
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• Animation, Information
• Animation, Information et
et Quête au Monoprix de
Quête au Monoprix de
Meudon 41 Avenue de la
Meudon 41 Avenue de la
République le matin.
République le matin.
Sartrouville
• 10H00 – Quête et
• 09h15 lâcher de ballons
• 10H00 -Quête Marché Claude
(78500)
animations CC Carrefour • 10H00 – Quête et
Debussy,
Montesson et CC
animations CC Carrefour
• 14H00 -Spectacle Art Street
Carrefour Sartrouville
Montesson et
Dance Place des Fusillés
toute la journée
Sartrouville toute la
• Stand d’Informations
• Stand d’informations
journée
• Stand d’informations
Sucy en Brie
• Quête et Informations
(94370)
sur les 3 sites suivants :
-Place du « Rond d’Or »
-Marché couvert du
Centre ville de 08H00 à
13H00
- Magasin Simply le Fort
Vauréal (95490)
Quête réalisée par les CM1 et CM2 de l’école Talentiel au Centre Ville de Vauréal
reportée au dimanche 26 juin avec présence de l’EFS. Les 2 classes ont déjà déposé des
tirelires dans toute la ville.
Villepinte (93420) • 19H30 Dîner-Débat avec • 9H00-19H00 Stand
• 10H00- 13H00 Quête marché
Rue Marius
le Dr Armand
Information
• Organisé par l’Association ACUT
Petitpa
NGHEMKAP, salle
• Vente de crêpes
Raymond Aubrac, 8 rue • Tombola
Marius Petitpa .
• Organisé par
Tombola. Organisé par
l’Association ACUT
l’Association ACUT
Villecresnes
• Quête sur le marché du centre
(94440)
ville de Villecresnes de 8h à
13h.
Meudon
(92190)

Contact Organisation Ile de France : sarah.gernet@centpoursanglavie.com
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3. PROVINCE
Vendredi 3 juin
• 08H30-20H30 – Pharmacie
Pharmavance 1, rue de
l’Argenterie : Animation
Ventes Promotionnelles

Samedi 4 Juin
• 10h30 sur l'esplanade
Roland Barthes à Bayonne
lâché de ballons en
présence de représentants
de la mairie et de l'hôpital
de Bayonne par ALPB
• 08H30-20H30 – Pharmacie
Pharmavance 1, rue de
l’Argenterie : Animation
Ventes Promotionnelles .

Dimanche 5 Juin
• 09H30 – 13H00 Quête
Marché Place de la
République par Association
Leucémie Pays Basque
(ALPB).

BOURGES
(18160)

• 09H30 Quête Marché des
Halles + galerie marchande
de Géant
• 13H30 Stand rue moyenne
(centre ville) et quête
galerie marchande de
Géant
• L’ensemble organisé par
l’IFSI de Vierzon.

• 09H30 Quête Marché des
Halles + fête de l'étang de
l'épinière
• 13H30 Quête Fête de l'étang
de l'épinière
• L’ensemble organisé par
l’IFSI de Vierzon

CLERMONT
(60600)

• 9H00 à 17H00 Course
organisée dans l’enceinte
du parc de l’hôpital de
Clermont par l’IFSI entre
les 3 promotions et les 3
promos Aide Soignantes 3
X100 + 25 personnes
hospitalier
• événements exposition
• L’ensemble réalisé par
l’IFSI de Clermont.

• 09H00- 13H00 quête au
marché et au centre ville de
Clermont
• L’ensemble réalisé par l’IFSI
de Clermont.

CLUNY (71250)

• Quête sur le Marché
« Place du 11 août 1944 »
de 9H00à 13H00
• Stand d’Informations.

LYON (69000)

• Stand d’information dans
la galerie marchande du
Centre LECLERC - TIGNIEU
(38230) avec Quête
• L’ensemble réalisé par
l’Association LE 69.

BAYONNE
(64100)
Rue de
l’Argenterie

• Stand d’information dans un
tournoi départemental de
Rugby à 7 féminin Loisirs à
TERNAY (69360) avec Quête
• L’ensemble réalisé par
l’Association LE 69
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Mesnil l’ESTREE
(27650)

NANTES (44000)

ORANGE
(84100)

REIMS (51000)

SENS (89100)

• 9H00- 20H00 Vente de vin
issu de l’Agriculture
Biologique – Cuvée JE-TUILS – 3000 bouteilles
• 12h00-19h00, Square
Colbert
Stand d’information +
quête
• 16h00 – 17h00
Prestation de la
Fanfare Médecine de
Reims « Les Boules de
Feu »
• 10H00-19H00 –
Animation Ventes
Promotionnelles
Groupe Pharmavance.
CC AUCHAN, sens
giratoire Rosa Parks
• A partir de 21h,
Bar
« Obohem »
Animations musicales
et concert caritatif,
crêpes à volonté.
• L’ensemble réalisé par
l’IFSI de Toulouse

• Intervention dans l’école
maternelle et élémentaire
15 Grande Rue par
l’Association « Tom Pouce
Pousse la Moelle ».
• Jeu de l’Oie « Aide Paul à
guérir plus vite ».
• Stand d’informations au
Super U de Thouaré sur
Loir (44470) avec quête
toute la journée .
• 9H00- 20H00 Vente de vin • 9H00- 20H00 Vente de vin
issu de l’Agriculture
issu de l’Agriculture
Biologique – Cuvée JE-TUBiologique – Cuvée JE-TU-ILS –
ILS – 3 000 bouteilles
3 000 bouteilles
• 12h00-19h00, Square
• 12h00-19h00, Square
Colbert
Colbert
Stand d’information +
Stand d’information +
quête
quête

•

10H00-19H00 –
Animation Ventes
Promotionnelles Groupe
Pharmavance. CC
AUCHAN, sens giratoire
Rosa Parks
TOULOUSE
• 9H00-18H00, Square
(31000)
Charles de Gaulle
Quête
Quête monocycle +
démonstration
monocycles.
• L’ensemble réalisé par
l’IFSI de Toulouse
VIERZON
• 09H00 – 13H00 : Quête
(18100)
Marché du Centre ville
• 14H00 – 18H00 quete
galerie marchande d'Hyper
U, centre ville et centre
commercial de l'orée de
Sologne
• Exposition « la Leucémie »
• L’ensemble réalisé par
l’IFSI de Vierzon .
Contact Organisation Province : maxence.jeux@centpoursanglavie.com

• 9H00-13H00, Square Charles
de Gaulle
Quête
Démonstration monocycles.
• L’ensemble réalisé par l’IFSI
de Toulouse

• 09H00 – 13H00 : Stand
Brocante d'Hyper U
• 14H00-18H00 : Stand
brocante d'Hyper U +
L'Enjoy Bowling et le
cinéma
• L’ensemble réalisé par l’FSI
de Vierzon.
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