
Labenne, mercredi 21 septembre 2022 

 

ANIMATIONS 

DU ROSE À LABENNE, un mois pour la solidarité 

 

Cette année, la Ville de Labenne s’associe à la campagne de lutte contre le cancer du sein et organise 

l’événement « Du rose à Labenne ».  

 

Un mois au cœur de la solidarité 

Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent le cancer du sein, 

d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les 

chercheurs et soignants. Dans cette optique et dans le cadre de sa politique de développement du 

sport en pleine nature, la Ville s’associe à Hope Team East pour l’organisation de l’événement « Du 

rose à Labenne » durant tout le mois d’octobre. Hope Team East est une association qui lutte contre 

l’exclusion des personnes malades et met le sport au cœur de leur quotidien.  

 

Un parcours à travers la ville avec des surprises 

La Ville a imaginé un circuit de 8 km à travers la nature. Celles et ceux qui voudront soutenir « Du rose 

à Labenne » pourront s’inscrire en Mairie et parcourir ce circuit à leur gré durant tout le mois 

d’octobre. Les fonds seront reversés à Hope Team East. Des surprises vous attendent lors de 

l’inscription et sur le parcours ! Le parcours peut également se faire en marchant.   

Les inscriptions sont ouvertes à partir du mercredi 28 septembre : participation libre minimum de 5 

euros pour les plus de 16 ans en chèque ou espèces.  

 

Le lancement du programme le 1er octobre 

La Ville convie les Labennaises et Labennais au lancement de l’événement « Du rose à Labenne » le 

samedi 1er octobre afin d’ouvrir le parcours. Rendez-vous devant la Mairie dès 10h45 pour un départ 

programmé à 11h00, en marchant, en courant, au choix de chacun. Les participants pourront 

s’acquitter de l’inscription avant le départ.  

 

Deux journées à thématique pour ponctuer le mois 

Le 9 octobre, en partenariat avec Alliance 64, l’Institut Hélio-Marin organise la journée des soins 

palliatifs avec pour objectif de sensibiliser le grand public au soulagement de la douleur et à 

l’accompagnement de la fin de vie. Au programme : une marche ouverte à tous (deux parcours 

possibles) et des stands d’information à la salle Manaoc. 

Le 22 octobre, la Ville et des associations labennaises proposent une journée Sport Santé afin de 

promouvoir le sport dans la commune, Labenne étant labellisée Terre de jeux 2024 : des randos, du 



foot en marchant, des ateliers sur le mouvement... Retrouvez le programme complet de la journée et 

la liste des associations participantes sur le site internet de la Ville. Il sera possible de se restaurer sur 

place. 

 

Afin de soutenir de manière forte et symbolique cette 29ème campagne d’Octobre Rose, l’Hôtel de Ville 

et les bâtiments communaux seront illuminés de rose tout le mois. 

 

 


