COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des bateaux pour la cancéro !
Chambéry, le 21 juin 2019
Samedi 6 juillet 2019, préparez-vous à embarquer pour une balade en bateau destinée à la lutte
contre le cancer du sein !
Double bénéfice pour cette escapade : profiter d’un moment de détente et soutenir les femmes
atteintes du cancer.
Vous souhaitez monter à bord ?


Envoyez vos coordonnées à tourbateau@numericable.fr
afin de recevoir le lien du bulletin d’inscription, avant le 26 juin
2019



Modalités de participation :
15€ par adulte(s) et par enfant(s) de plus de 12 ans,
10€ par enfant(s) de 7 à 12 ans
A votre bon cœur pour les enfants de moins de 7 ans.
Possibilité de faire un don complémentaire lors de l’inscription.

Tous les gains de cette journée seront reversés au service de cancérologie de l’hôpital
d’Aix-les-Bains pour le développement des soins de support*.


Trajet du bateau : Depuis Chindrieux (441 rue du Cul du Bois - 73310
Chindrieux), circuit sur le Lac du Bourget à la découverte de lieux cultes
tels que l’Abbaye d’Hautecombe, la statue Lamartine ou encore le
château de Châtillon.

Possibilité de faire une escale afin de visiter les lieux qui vous intéressent.


Horaires : Départ toutes les 20 minutes à partir de 10h et jusqu’à
18h40.
Le circuit est d’une durée de 1 heure environ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*Les soins de support, que sont-ils ?
Les soins de support viennent en complément des traitements spécifiques et complètent la prise en charge
dans un versant tout à la fois psychologique, diététique et social. Les soins esthétiques adaptés font
également partie intégrante des soins de support, ils aident les patients à lutter contre les altérations
qu’entraînent la maladie et les traitements. Soins du visage, des mains et des pieds, pose de vernis,
modelages… pour également mieux vivre la maladie et redonner l’estime de soi.
A titre indicatif : 1 journée de soins, soit 7 à 8 soins d’1 heure coûte 250 €.
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mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr - 04 79 96 59 98
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