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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 !

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.

À l’origine, des professionnels de santé de TOURS : médecins du CHRU, kinésithéra-
peutes libéraux, éducateurs du Service des Sports de la ville, La Ligue contre le cancer, 
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 le Challenge Rose & Blu, comme un temps fort intégré au 
parcours de soins des personnes concernées par le cancer, accompagnées de leurs 
proches.

LE PROJET

L’association
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EFFORT & RÉCONFORT
Moment fort du Challeng Rose & Blu proposera une course par équipe, composée 
de 4 personnes dont au moins une participante féminine, alliant plusieurs disciplines.
Au cours des épreuves, place à la détente et aux gourmandises...

PROPULSION

ET ÉVASION

MASSAGE

ET ÉTIREMENTS

ÉQUILIBRE 

ET COORDINATION
REPAS ET ASSISTANCE

ENDURANCE

ET SENSATIONS
JAZZ ET COCKTAIL

OUVERTURE

ET MAÎTRISE DE SOI 
SURPRISE !!!
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LE PROGRAMME

La Ville de Tours, notre partenaire d’Honneur, assure le soutien logistique, la mise à 
disposition des installations sportives, l’organisation et l’encadrement des épreuves 
tout au long du week-end.

Les épreuves sont accessibles à tous, 
elles ne nécessitent aucune compétence technique.

Samedi « Pôle Nautique du Cher »
11 h 00 Accueil des participant-e-s & briefing des équipes
12 h 30 Déjeuner (panier individuel sur les bords du Cher, dans le respect des règles sanitaires)

13 h 30 Séance collective d’échauffement
14 h 00 Lancement des épreuves sportives
(Tir à l’arc, Escalade, Marche d’orientation sur 9 km, Parcours nautique et Sarbacane)

17 h 00 Massages et étirements
19 h 30 Cocktail dinatoire en musique dans un lieu historique de notre ville

Dimanche « Hôtel de Ville de Tours »
9 h 00 Café d’accueil
9 h 30 Séance collective d’échauffement
10 h 00 Départ Rallye Urbain centre de Tours
12 h 30 Massages et étirements
Déjeuner de clôture et Remise des trophées
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POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE ?

Pour inscrire durablement le Challenge Sportif Adapté Rose & Blu 
dans le calendrier annuel des événements sportifs et en faire profiter 
au plus grand nombre de personnes touchées par un cancer ou tout 
autre maladie chronique, nous avons besoin de votre soutien.

En associant l’image de votre entreprise à notre événement, vous 
partagez nos valeurs de solidarité et de dépassement de soi. C’est 
également l’opportunité pour votre entreprise de profiter du dispositif 
de communication autour de cet événement pour développer votre 
notoriété (plaquette, affiches, réseaux sociaux, objets publicitaires et 
promotionnels, site Internet, presse…).

En tant qu’organisme d’Intérêt Général et dans le cadre du don que 
vous effectuez au profit de Rose & Blu, nous sommes habilités à vous 
délivrer un reçu fiscal.
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NOTRE PARTENAIRE 
D’HONNEUR

• Soutien logistique
• Mise à disposition des installations sportives
• Organisation et encadrement des épreuves
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NOS PARTENAIRES 
2021
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Informations roseandblu.org

F RoseandBluasso

Contact

Association Rose & Blu
06 86 00 37 37

roseandblu@gmail.com

Téléchargez la fiche
sur votre smartphone,

flashez ce code

tel:+33686003737
mailto:roseandblu%40gmail.com?subject=
https://roseandblu.org
https://www.facebook.com/RoseandBluasso

