La Fondation Cancer
pour vous, avec vous,
grâce à vous.
Fondée en 1994 au Luxembourg, la Fondation Cancer œuvre depuis
plus de 20 ans inlassablement dans le domaine de la lutte contre le
cancer. A côté de l’information axée sur la prévention, le dépistage
et la vie avec un cancer, une de ses missions consiste à aider les
patients et leurs proches. Financer des projets de recherche sur le
cancer constitue le troisième volet des missions de la Fondation
Cancer. Toutes ces missions sont possibles grâce à la générosité de
nos donateurs.
Si vous aussi, vous désirez soutenir la Fondation Cancer, faites un don
par virement CCPL IBAN LU92 1111 0002 8288 0000, en ligne ou
par Digicash.

24 heures de mobilisation

Programme officiel

Le Relais pour la Vie, c’est 24 heures de solidarité
et plus de 10 000 personnes qui courent ou qui
marchent pour soutenir toutes les personnes
touchées par un cancer.

Samedi 24 mars
17h

Ouverture des portes

18h30

Ce weekend est l’occasion pour chacun de participer à sa
manière, que ce soit en prenant part au Relais pour la Vie
ou en assistant tout simplement à cet évènement festif !

Cérémonie d’ouverture
- Ouverture officielle
- Témoignages de patients
- Survivor & Caregiver Tour
- Défilé des équipes

20h

Lancement du relais des équipes de 24 heures
(Master Teams)

Nouveauté !

Dimanche 25 mars

Ensemble, relayons l’espoir.

Suivez le Relais pour la Vie en direct sur :

www.relaispourlavielive.lu

Partagez vos meilleurs moments !

#Relais2018Lux

(passage à l’heure d’été)

8h

Lancement du relais des équipes de 12 heures
(Classic Teams)

17h

Cérémonie des bougies

20h

Fin du relais et défilé final des équipes

Merci à nos partenaires

www.cancer.lu

Relais pour la Vie

Ensemble, relayons l’espoir.

Bienvenue au Relais pour la Vie 2018

Les activités
sam 20h - dim 20h

-1, Salle de repos
Arcades :
accès libre

DJ Jukebox

Point eau équipes
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Parc à
poussettes

Consigne

Accueil

Accueil équipes

ENTREE | ARENA

Manifestez votre solidarité en
laissant votre empreinte.

Studio photo Purple Couch
Caisse restauration

B

Vélos
Pédalez contre le cancer au profit
de la Fondation Cancer.

Visiteurs

WC

Choisissez votre musique qui sera
diffusée lors de l’évènement en
échange d’un don pour la Fondation
Cancer.

Niveau piste
accessible
seulement
aux membres
des équipes

sam 20h - dim 16h
Stand bougies
Ecrivez un message pour encourager
un patient en cours de traitement
ou en souvenir d’un être cher sur
votre bougie (3 €).

sam 22h et 24h, dim 2h et 6h
Let’s dance
Bougez sur des rythmes latino
et de Zumba.

dim 10h - 20h
Food Lab

Prenez une photo en équipe ou en
famille en souvenir de ce weekend
de solidarité.

Venez découvrir les ateliers ludiques
dédiés à une alimentation saine
et équilibrée.

Expo Coutures à fleur
de peau

dim 10h - 18h

Portraits en noir et blanc de femmes
qui ont survécu au cancer du sein.

Expo Ma vie continue
Portraits de personnes, avant,
pendant et après la maladie.

Sports pour tous –
Ville de Luxembourg
Des activités sportives et récréatives
pour tous les âges.

Ateliers enfants
Facepainting, pâte à sel (2 €).

