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  Octobre en rose à Lunel

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Lunel Vélo Passion vous donne rendez-vous
dans le parc Jean Hugo, le 8 octobre pour une matinée d’animations et de rendez-vous.
Objectif : récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.

C’est avec humour que l’association Lunel Vélo Passion a choisi de s’engager dans ce mois d’octobre Rose.
Avec un message simple, percutant et surtout dédramatisant ! «  Enfourche ton vélo pour sauver nos
lolos » et « Viens pédaler pour sauver nos nénés » ! Deux petits slogans qui font sourire et qui apporte un
autre regard sur ce mois de sensibilisation au cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez
les femmes. Et en tant que sportifs,  les  bénévoles et les  adhérents  de l’association vont donc vous
proposer de vous bouger pour récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique ! Alors, à vos
agendas, à vos baskets et à vos vélos le 8 octobre prochain !

Symbole de cet évènement, le fameux ruban rose. Partout en France, de nombreux évènements sont
organisés pour mobiliser le public et récolter des fonds. Et Lunel et son tissu associatif ont largement
répondu présent avec un programme d’animations varié qui s’étale sur tout le mois d’octobre.

Pour les cyclistes invétérés, l’association propose de participer à des sorties encadrées en format
route, VTT ou gravel. Pour les cyclistes moins aguerris, pour les flâneurs et pour les familles, LVP a
choisi un mini parcours vélo accessible de 8 km le long du Canal de Lunel  : le départ est prévu à
10 h et le groupe sera également encadré par des bénévoles de l’association. Du côté du parc Jean
Hugo, un programme tout en mouvement attend le public ! Viva Fitness, partenaire de LVP, vous
propose à partir de 9h45 de suivre un cours de gym avec renforcement généralisé et cardio puis à
10h30, pour les plus sportif un cours de fit boxing et enfin à 11h, un cours de zumba pour toutes et
tous ; Du côté des plus petits, ils pourront s’exercer dès 10h, dans le parc, aux draisiennes et au
BMX  avec  les  animateurs  d’Hérault  Sport  sur  un  parcours  sécurisé.  Voilà  pour  le  programme
d’activités où une participation de 5 € est demandée. Il y aura également un stand tenu par les
bénévoles de Lunel Vélo Passion où le public pourra participer à la tombola mise en place, jouer aux
fléchettes pour gagner des lots ou encore acheter les magnets avec les slogans plein d’humour de
l’association.  Au final,  il  s’agit  de proposer un maximum d’activité pour récolter le plus d’argent
possible reverser à la recherche scientifique pour lutter contre le cancer du sein.

Alors n’hésitez pas à venir rejoindre Lunel Vélo Passion dans le parc Jean Hugo pour soutenir cet
élan de solidarité en faveur d’Octobre Rose.

L'ESSENTIEL :

Lunel Vélo Passion ose pour Octobre Rose !
Dans le cadre d’Octobre Rose

Samedi 8 octobre 2022
Parc Municipal Jean Hugo

De 8h30 à 12h30
Participation : 5 € 

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


