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La ville de Nieppe soutient les associations 
participant à « Octobre rose ».  

Samedi 12 octobre  
 
 De 9 h à 10 h 30 : cours de self défense (Taï Jitsu - Self 
Défense Nieppe), complexe Emile-Dehouck.  
 
 De 10 h à 12 h : initiations au speed ball, démonstrations et 
présence de la mascotte (Speed ball Val de Lys), marché, place 
du Général-de-Gaulle.  
 
 A 14 h 30 : marche rose (Nieppe je marche), départ du parc du 
Château pour 6/7 kms.  

UNFPA 

Club - Amitiés - Loisirs 

Vendredi 11 octobre cours de découverte body karaté et de 

karaté (Karaté club nieppois), complexe Emile-Dehouck.  

Mercredi 9 octobre à partir de 18 h 15 entraînements en rose 

(Pompoms girls nieppoises), salle David Douillet.  

Lundi 7 octobre à 14 h Thé dansant (UNFPA), salle Line Renaud.  

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre Les élèves (K’Danse) 

danseront habillés de rose et la salle, avenue des Lilas sera décorée.  

Samedi 5 octobre  
 
 A 11 h, animation Zumba avec Marie (K’Danse), marché, place 
du Général-de-Gaulle.  
 
 De 13 h à 18 h, mini tournoi de basket (Nieppe Basket Club),  
salle David Douillet.  

Jeudis 3 et 10 octobre de 18 h à 19 h séance Taïso gratuite (Judo 

club nieppois) salle de sports au sol pour toutes les personnes vêtues 
d’un teeshirt rose.  

Du mardi 1er au jeudi 31 octobre  
 
 du 1

er 
au 15 : Exposition d’œuvres d’artistes chez les 

commerçants (ACAP). 
 
 du 16 au 31 : Exposition récapitulative chez Angles. Vernissage 
mercredi 16 octobre à 18 h.  

Les 5, 12 et 19 octobre de 10 h à 12 h : studio photos au 

musée (Niepkerke Patrimoine Histoire & Généalogie) accessoire 
rose de rigueur…  

Dimanche 20 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, exposition 

La vie en rose (portraits)  

Mardi 15 octobre  
 
 De 13 h 30 à 17 h : port du ruban rose (Club - Amitié - 
Loisirs), centre municipal d’activités.  
 
 A 19 h 30, soirée de prévention avec une conférence de 
Chenn Lagadec (chercheur au Centre Oscar-Lambret), en 
partenariat avec M comme Mutuelle par le Rotary club, salle 
Line Renaud.  
 
 De 19 h 30 à 22 h : atelier de scrapbooking (MLC), 
maison des Loisirs et de la Culture.  
 
 A 20 h 40, cours de strong (Dance Up Nieppe), centre 
d’éducation artistique pour toutes les personnes vêtues de 
rose.  

Lundi 14 octobre (de 17 h 15 à 20 h 30) et vendredi 18 
octobre (de 10 h à 13 h 15), « Yoga rose » (Yoga club 

nieppois), complexe Emile-Dehouck. Tous en rose : 
adhérents et professeurs et remise d’un ruban rose à chacun.  

Du lundi 14 au samedi 19 octobre entraînements en rose 

(Tennis club nieppois), complexe Emile-Dehouck.  

Dimanche 13 octobre, de 10 h à 12 h stage de Bachata Rose (K’Danse) avec 

Massimo, centre d’éducation artistique (10 € par personne). 



Mercredi 16 octobre à partir de 18 h 30 entraînement de football 

ouvert à toutes les femmes (ASPN), complexe Emile-Dehouck.  

Corps souffle 

Dimanche 27 octobre à 15 h après-midi jeux de 

société  (Comité des œuvres sociales) avec le concours du 
Village du jeu de Bailleul, salle Line Renaud.  
Ouverture des portes à 14 h 30. Vente de boissons et pâtisseries 
sur place.  

Samedi 19 octobre  
 
 De 10 h à 12 h marche et stretching avec MC Fitness 
d’Armentières (A l’Heure anglaise), au parc du Château. 
 
 De 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 Shopping and 
tea-time (A l’Heure anglaise) au Château.  
 
 A 11 h : Les Pompoms girls nieppoises souhaitent 
réaliser le plus grand ruban rose avec le maximum de 
personnes, vêtues de rose en présence de Miss Cantine et 
donnent rendez-vous à tous au parc du Château.  

Vendredi 18 octobre à 21 h Cours de hip hop adultes (Dance Up 

Nieppe), salle David Douillet pour toutes les personnes vêtues de rose.  

Jeudi 17 octobre à 19 h séance de yoga 

(Corps souffle), foyer restaurant  

Tous mobilisés contre  
le cancer du sein 


