
 

La mairie de Plougonvelin, le CCAS et des associations se mobilisent, en partenariat avec 

le Comité départemental de la Ligue contre le cancer,  

pour une journée d’action ‘’Octobre rose’’ 

le dimanche 24 octobre, de 9 h 30 à 17 h à l’hippocampe au Trez Hir 

 

programme détaillé de la journée OCTOBRE ROSE à Plougonvelin 

 

A l’hippocampe, de 9h30 à 17 h  

Accueil des participants et visiteurs (pass sanitaire) par les membres du CCAS.  
 

Stands de la ligue contre le cancer : sensibilisation au cancer du sein (autopalpation, 

exposition, documentation …. 
 

Présence de l’association des Praticiens du Bien Etre et du Bien Vivre 

L'objectif de l'association est de faire découvrir, d'informer de transmettre et de  
promouvoir par des praticiens locaux, qui se trouvent dans un secteur géographique 
proche, des techniques et des pratiques relevant du bien-être, du mieux être de la 
prophylaxie et du développement personnel 
 

Elle s'appuie sur une dynamique d'échange, de partage et de mise en réseau des 
professionnels acteurs de ces pratiques. 
 

Dans le cadre de la journée « Octobre rose » du 24 octobre, les praticiens de 
l'association seront présents afin d'échanger en fonction de leurs pratiques diverses et 
variées, sur l'apport de celles-ci plus spécifiquement dans le cas de du cancer du sein  
dans les phases préventive, curative, palliative. 
 

Les praticiens  présents (alternativement) : 

– Katell Guillerm :              réflexologue 
– Catherine Segalen :        Sophrologue et Hypnothérapeute Eriksonien   
      (Présente toute la journée) 
– Renaud Lacquemanne : Coaching Sport et Santé 
–  

 

 

 

https://www.letelegramme.fr/tag/octobre-rose


- Cornec Maryline :           Conseils en nutrition, thérapeute holistique, en  
–                                              naturopathie et réflexologie 
– Stéphanie Gully :            Esthéticienne 
– Le Martret Annie :          Praticienne libération des mémoires cellulaires 
– Quintin Alexandra :        professeure de Pilates 
– Larra Valérie :                  Hypnose Sajécé 
– Aubry Dominique :         EFT et libération émotionnelle 
– Notre site web : https://bvbeplougonvelin.wordpress.com 
–   Notre lien facebook : bien-êtrebienvivrePlougonvelin@bvbe.plougonvelin  

Découverte de l’aviron-santé sur ergomètre par l’Aviron de Mer (AMP) 
     Aviron INDOOR – ’’challenge Octobre Rose’’ (distance parcourue dans la journée) 
 

Sur l’eau (de 9h30 à 11 h30) 

 

  Pen ar kayak rame pour la ligue contre le cancer 
         Challenge de distance parcourue  dans l’anse de Bertheaume 
 
Au départ de la plage du Trez Hir (devant l’hippocampe) et retour même lieu 

 

10 h – Trails de 14 km et 7 km en direction de St Mathieu avec Iroise Triathlon 
   (voir circuits ci-dessous) 

 
     10h10 – Marche encadrée - ~ 7 km vers Toul Logot avec l’AGP 
                      et les commentaires à Toul logot de l’Association PHASE 
   (voir circuit ci-dessous) 
 
Salle étage hippocampe 
     

     11 h – Body Ballet Fit – animation Evi’danse  
Une séance qui s’inspire de la danse classique, du fitness et du pilates.  
Un travail harmonieux de la posture, renforcement musculaire, équilibre, 
coordination, cardio et de la souplesse. 
Aucune connaissance en danse préalable. 
Apportez un tapis et de l’eau. 
Cours assuré par Cinthia Baeza, professeur diplômé d’état. 
Venez vous sculpter avec le Body Ballet Fit. 
 

Hippocampe – plage et salle 
 

~12 h - Arrivée des trails et de la marche, sur la plage devant l’hippocampe 
    Accueil par la municipalité et convivialité 
 

13 h – 16 h  accueil des visiteurs en salle d’exposition et renseignements. 

 

16 h – Danses Bretonnes – animation musicale par Sonerien Plougonvelen 

 

17 h – fin de la manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bvbeplougonvelin.wordpress.com/
mailto:bien-%C3%AAtrebienvivrePlougonvelin@bvbe.plougonvelin


Circuits des trails 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Circuit de la marche vers Toul Logot 

 
 

           
 
 
 
 

 

 


