Fondation Cancer

Organisateur

‘Relais pour la Vie’
de la Fondation Cancer

Sauver des vies et aider les personnes touchées par le cancer
sont la raison d’être de la Fondation Cancer. Pour cela, elle est
active dans 3 domaines :

Info • Aide • Recherche

Pendant 24 heures, des équipes composées de près de 9.000
personnes vont se relayer pour témoigner leur solidarité.

AIDE
Chaque jour, les personnes touchées par le cancer se voient
confrontées à des problèmes psychologiques, sociaux ou
pratiques.

Des milliers de visiteurs vont de diverses manières s’intéresser
au cancer et encourager les personnes atteintes de cancer.
Cet événement aide à briser le tabou du cancer.

209, route d’Arlon

www.cancer.lu

L-1150 Luxembourg

fondation@cancer.lu

Ce sont aussi des moments d’émotions, comme lors du
‘Survivor Tour’, lors de la cérémonie des bougies ou lors des
témoignages de patients.

Tél. : 45 30 331

Le ‘Relais pour la Vie’ est un événement annuel organisé par la
Fondation Cancer.

Merci à nos partenaires

24 heures de solidarité

Pour en savoir plus :
www.cancer.lu
Fondation Cancer
Tél. 45 30 331 fondation@cancer.lu

Le ‘Relais pour la Vie’, c’est une grande manifestation
organisée chaque année durant un week-end pour montrer la
solidarité de tous envers les personnes touchées par le cancer.

Le but : donner du courage aux patients
et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls !

INFO
L’information peut sauver des vies : c’est un atout essentiel
dans la prévention et le dépistage des cancers.

RECHERCHE
C’est grâce à la recherche qu’on va entre autres améliorer les
traitements.

‘Relais pour la Vie’

du samedi soir 16 mars au dimanche soir 17 mars 2013

Pour en savoir plus :

à la Coque

www.relaispourlavie.lu

www.relaispourlavie.lu

B O U L E V A R D

K E N N E D Y

Un week-end pour ...

Programme officiel

... marcher ou courir
Si vous êtes membre d’une équipe,
vous allez marcher ou courir sur la piste
de l’Arena selon le planning de votre
capitaine. Pour avoir accès au niveau
de la piste ou aux vestiaires, vous devez
porter le bracelet vert ‘Relais pour la Vie’
de la Fondation Cancer. Pour accéder à la
piste, vous devez porter le dossard de votre
équipe.

... découvrir
Restauration

Ateliers enfants

Niveau
"piste"
uniquement
accessible
avec bracelet
vert
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Bar

Vélos

Vélos

... s’informer
Le ‘Colon Géant’ de la Fondation Cancer

Entrée Piste

A R E N A

Stands des ambassades (publications
de divers pays sur le cancer)

Vestiaires
et douches
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L’exposition ‘Life-Boxes’ de la Fondation
Cancer réalisée par des ex-patients pour
encourager les patients

Visiteurs

Point Relais

C
L

M

N

A

Caisse Restauration
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... soutenir

... bouger ou pédaler
Que vous soyez membre d’une équipe ou
visiteur, vous pouvez participer aux ateliers
sportifs ou pédaler contre le cancer

Salle de
repos

Gradins

le bracelet de la Fondation Cancer

E
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Ateliers sportifs

A l’entrée, chaque visiteur ou membre
d’une équipe est invité à mettre
l’empreinte de sa main sur les panneaux
de solidarité.

un set-bougie pour la cérémonie des
bougies

F
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... témoigner de sa solidarité

Chacun pourra acquérir (moyennant un
don minimal) :

G

La nouvelle exposition ‘Témoignages sur
le vécu du cancer’

Samedi 16 mars 2013
19h 	Cérémonie d’ouverture
19h30 ‘Survivor Tour’
suivi du défilé des équipes
20h 	Lancement du relais des équipes de 24h
(Master Teams)
Dimanche 17 mars 2013
8h 	Lancement du relais des équipes de 12h
(Classic Teams)
11h30 Tour des personnalités
17h

Cérémonie des bougies

20h

Fin du relais et défilé final des équipes

Stands ambassades

... manger

Exposition 'Life-Boxes'

Boire et manger sainement sera possible
durant 24 heures.

Accueil

Exposition 'Témoignages'

Stand bougies

Accueil équipes

E N T R É E

Panneaux de solidarité

Arcades :
Entrée libre
pour les
visiteurs

Pour en savoir plus :

www.relaispourlavie.lu

