INFORMATIONS LIGUE CONTRE LE CANCER

TULIPES CONTRE LE CANCER 2019
39.000 € pour l’achat de matériel médical au profit des enfants
Chèques remis au Neuron’action par le professeur Dauplat et Julien Pierreval (instigateur du projet)

Le Lions Club et la Ligue contre le cancer 63 ont remis le 2 juillet
un chèque de 39 000 € au Neuron’action. Ce montant participera
au financement d’un microscope de neurochirurgie pédiatrique pour
équiper le CHU d’Estaing. Le coût de ce robot dernier génération est de
130 000 €. Dans le cadre de l’opération « Tulipes contre le cancer»,
les bénévoles de Saint-Beauzire ont participé à cette opération avec la
cueillette, la mise en bouquets et la vente de ces fleurs du printemps.

Dimanche 25 août, avec les communes de Limagne d’Ennezat
MARCHER OU ROULER CONTRE LE CANCER
Tous les circuits V.T.T. et pédestres partent d’Ennezat, place Etienne Clémentel. Inscriptions de 8h à 10 h en
fonction du circuit choisi (prévoir un retour vers 11h30). Adultes : 5 € - Enfants : 3 €
A PIED : 3 CIRCUITS : 5 km - 10 km - 15 km
EN V.T.T. : 3 circuits balisés (en liaison avec Balinzat) : 10 – 20 – 40 km
A l’arrivée à Ennezat, salle des fêtes, le pot de l’Amitié clôturera cette journée au profit du cancer.
Pour les personnes qui ne peuvent pas participer à la randonnée, dans chaque commune, les bénévoles
recevront les dons. SAINT-BEAUZIRE Recueil de dons : de 9h à 10 h devant la salle des fêtes.

SAINT-BEAUZIRE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : LOTO AU PROFIT DU CANCER
Comme chaque année, les bénévoles de Saint-Beauzire organisent un loto. Ce loto solidaire aura lieu dimanche 29
septembre à 14 h, salle des fêtes de la commune. Il sera doté de nombreux lots de valeur et de bons d’achat à valoir
dans les commerces des environs. Tous les bénéfices seront reversés au Comité départemental de la Ligue contre le
cancer Boulevard Berthelot à Chamalières. Nous comptons sur vous.
Ligue contre le cancer Saint-Beauzire Renseignements : Josette Davet : 04 73 33 93 70  josette.davet@wanadoo.fr

