Communiqué de presse
Le 16 septembre 2019

La Crazy Pink Run d’Octobre Rose
revient avec un nouveau parcours
Le cancer du sein reste la première cause de mortalité chez la femme. Devant
ce fléau et la nécessité de sensibiliser au dépistage et d'aider à la collecte de
fonds en faveur de la recherche, Octobre Rose rythme l'année par les actions
qui se multiplient sur le territoire français.
Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Maîche organise la Crazy Pink Run
le mercredi 16 octobre avec un nouveau parcours qui partira de la Place de la
Rasse pour cheminer ensuite dans les rues des lotissements voisins. Le départ
de la Crazy Pink Run sera donné à 20h.

Tout le circuit sera jalonné d’obstacles qui seront
installés par les associations participantes. Chacun
selon son humeur, son envie ou sa condition
physique pourra le suivre en courant ou tout
simplement en marchant.
Cette soirée est le moment privilégié pour
s'informer sur les stands des associations
partenaires. Et comme il est bienvenu de joindre
l’utile à l’agréable, les participants pourront
savourer une boisson chaude sur les stands des
associations maîchoises qui, chaque année,
apportent leur contribution et se mobilisent pour
cette manifestation.
Dans une ambiance festive et conviviale, la tenue ou l'accessoire rose est bien
évidemment de rigueur.

Quand vous inscrire ?
Les billets d'entrées pourront être achetés en mairie à partir du 1er octobre, les mardis
et jeudis de 14h à 17h. Tarif unique pour l'accès de 5,50 € avec gratuité pour les
enfants. Des casquettes et tours de cou seront vendus au prix de 3 €. Une Ecocup
sera offerte aux 1300 premiers inscrits.
Vous pourrez vous rendre sur le stand de la billetterie lors du marché hebdomadaire
des 5 et 12 octobre de 9h à 12h, sur l'esplanade de la mairie.
Les retardataires pourront aussi s'inscrire, dans la limite des places disponibles, le 16
octobre de 18h30 à 19h30, Place de la Rasse (rue des Boutons d'Or) à Maîche.
Vous souhaitez être bénévoles sur cette manifestation, voici la marche à suivre
Une manifestation d'une telle envergure nécessite la mobilisation du plus grand nombre.
Au côté des associations, des agents municipaux, des élus qui seront présents, les
bénévoles qui souhaitent contribuer à la bonne réussite de cette manifestation peuvent
s’inscrire en mairie.
Les bénéfices de cette action seront remis officiellement aux associations partenaires
lors d'une cérémonie qui se déroulera en mairie à une date ultérieure.
Avant la Crazy Pink Run, une séance de cinéma vous est proposée
En attendant la Crazy Pink Run, il sera possible d'apporter votre contribution en vous
rendant au Cinéma Saint-Michel de Maîche le mardi 1er octobre à 20h pour assister
à la projection du film « Ma meilleure amie » avec Drew Barrymore.
Tarif unique : 4 €.
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