
Un challenge sportif pour dépasser le cancer !

P A R T E N A I R E S
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Créée le 6 mai 2017, l’association Rose & Blu regroupe une équipe de 
soignants exerçant à Tours qui organise et soutient toutes initiatives faisant 
la promotion de l’activité physique pour les personnes atteintes de cancer 
ou de pathologie chronique.

LE PROJET

A l’origine, des professionnels de santé de TOURS : médecins du CHRU,
kinésithérapeutes libéraux, éducateurs du Service des Sports de la ville, le 
réseau Oncologie 37… Tous impliqués dans la prise en charge du cancer 
et autres maladies chroniques, ces professionnels assurent au quotidien 
des programmes de reconditionnement physique, de réhabilitation et 
constatent les impacts bénéfiques pour les personnes malades. 

Promouvoir, encourager l’APA (Activité Physique Adaptée) auprès 
du plus grand nombre. 

Considérée comme une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute 
Autorité de Santé, l’activité physique a été encouragée par l’AFSOS 
(Association Francophone des Soins Oncologiques de Support), La Ligue 
contre le cancer et l’ensemble des réseaux territoriaux de cancérologie.

Ainsi, nous voulons offrir un Week-end Rose & Blu, comme un temps 
fort intégré au parcours de soins des personnes concernées par le cancer, 
accompagnées de leurs proches.

Proposer un challenge sportif inédit le temps d’un week-end
à toute personne atteinte ou ayant été atteinte d’un cancer, 

alliant convivialité, solidarité et dépassement de soi !

L’association
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PROPULSION
 ET ÉVASION

OUVERTURE ET 
MAITRISE DE SOI 

ÉQUILIBRE 
ET COORDINATION

Moment fort de ce week-end challenge, Le Raid Rose & Blu proposera une 
course par équipe, composée de 4 personnes dont au moins 1 participante 
féminine, alliant plusieurs disciplines. Au cours des épreuves, place à la 
détente et aux gourmandises...

       EFFORT / RECONFORT

ENDURANCE ET 
SENSATIONS

MASSAGE ET 
ETIREMENTS

SURPRISE !!!

REPAS ET 
ASSISTANCE

JAZZ ET 
COKTAIL
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A propos de mes sculptures…

“Ils ont les mains tendues vers l’autre parce qu’on est rien tout seul.
Ils courent, ils sautent, ils s’aiment. Ils le montrent et ils le disent parce que c’est plus fort qu’eux.”

LE PROGRAMME 

SAMEDI
SUR LES BORDS DE LOIRE

11h00 : Accueil des participants et briefing 

12h30 : Déjeuner

13h30 : Séance collective d’échauffement 

14h : Départ Marche nordique
Escalade, Sarbacane et Tir à l’arc sur le parcours

17h : Massage / Séance collective d’étirements

19h30 : Cocktail dinatoire en musique

DIMANCHE
AU PÔLE NAUTIQUE DU CHER

8h30 : Accueil des participants

9h : Épreuve canoë

11h : Départ run and bike 

13h : Déjeuner

15h : Remise des récompenses
Réalisation : Laurence Dreano, Artiste Sculptrice et peintre tourangelle

30 JUIN & 01 JUILLET
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LE PROJET PILOTE

Le samedi 24 juin 2017, l’association «Rose & Blu» a organisé 
un premier raid qui a réuni plus de 60 personnes pour un 
défi sportif inédit à Tours relayé par la presse et soutenu par 
de fidèles partenaires.

Des inscriptions de participants aux supports de communication en passant 
par la mise à disposition des installations et leur disponibilité le jour J, ils 
nous ont soutenus pour la première édition...

Vu dans la presse

Les partenaires
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LE RAID 
PILOTE 
 ROSE & BLU 
EN IMAGES
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Forts du succès de ce premier Raid Rose & Blu, 
nous souhaitons aujourd’hui ouvrir ce Challenge au 
plus grand nombre et, pour l’inscrire durablement 
dans le calendrier annuel des évènements sportifs 
adaptés, nous avons besoin de Vous !

A VOTRE TOUR
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EDITION 2018
Ils sont déjà engagés avec nous
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 Site des épreuves 

Réservation des 
équipements

Présence d’agents 
techniques et 
d’éducateurs sportifs

La logistique 
sera assurée 

par le Service 
des Sports

UN PARTENAIRE D’HONNEUR
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DEVENEZ 
PARTENAIRE

AVEC LES PARTENARIATS «FINANCIERS»

AVEC LES PARTENARIATS «ECHANGES»

Si le projet vous sensibilise et que vous souhaitez vous investir autrement, 
voici un nuage de mots clefs révèlant chaque élément nécessaire à la 
bonne réussite de notre week-end. N’hésitez pas à y piocher à volonté !

Vous êtes musicien
Vous êtes imprimeur

Vous êtes traiteur

Vous êtes photograpne

200 euros : votre logo sur le bulletin d’inscription et un objet publicitaire 
dans le welcome pack.

Vous êtes restaurateur
Vous êtes artiste

En échange nous vous proposons de la visibilité sur des supports variés, à 
déterminer au cas par cas (logo sur affiche, flyer, banderole,t-shirts...)

Vous êtes technicien

350 euros : votre logo sur le bulletin d’inscription, un objet publicitaire 
dans le welcome pack et votre logo sur l’affiche de la manifestation.

500 euros : votre logo sur le bulletin d’inscription, un objet publicitaire 
dans le welcome pack, votre logo sur l’affiche de la manifestation et sur le 
t-shirt des participants.

1000 euros : votre logo sur le bulletin d’inscription, un objet publicitaire 
dans le welcome pack, votre logo sur l’affiche de la manifestation, sur le 
t-shirt des participants, 2 invitations au cocktail dinatoire et soirée jazz du 
samedi soir et une banderole sur le site du Pôle Nautique.

Et pour 2000 euros nous vous offrons un espace stand à animer et 
valoriser à votre image le temps du Week-End.

Vous êtes commerçantVous êtes prestataire de service



CONTACT
Association Rose & Blu 

06 86 00 37 37 
roseandblu@gmail.com
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