
Relais pour la vie
du 9 au 10 juin 2018
de 17 h 00 à 17 h 00

Centre de Sports et Loisirs (C.S.L.)
8 - 14 rue de la République

95590 Presles

Après le vif succès de ses trois premiers Relais pour 
la vie, le Comité du Val-d’Oise de la Ligue contre 
le cancer réunit à nouveau celles et ceux qui se 
mobilisent et luttent contre la maladie, du 9 au 10 juin 
2018, pendant 24 heures non-stop, à Presles.

Pour participer à cet évènement festif, rejoignez ou 
composez une équipe de coureurs et/ou marcheurs 
prêts à se relayer tout au long de ces 24 heures 
contre le cancer*.

24 heures de relais contre le cancer, rythmées par 
des concerts, des spectacles, des représentations 
théâtrales, des ateliers de peinture, de nombreuses 
activités pour petits et grands, sans oublier les stands 
d’information, de prévention et de dégustation.

La Ligue contre le cancer vous invite autant à 
participer qu’à soutenir les relayeurs pendant ces 24 
heures de défi, de rencontres et d’échanges.

Une collecte de fonds est organisée pour développer 
les soins de support, tels que le soutien psychologique, 
les soins de socio-esthétique, la gymnastique 
adaptée, etc. afin d’aider les malades du Val-d’Oise à 
mieux supporter la maladie et ses traitements.

* La participation est de 10€ par coureur / marcheur
(gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)
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Inscriptions
www.relaispourlavie.net
Renseignements
Ligue contre le cancer
Comité du Val-d’Oise
Tél. 01 39 47 16 16

Le concept du Relais pour la vie (Relay for Life®) a 
été créé par l’American Cancer Society en 1985.
En France, cette action, relayée par la Ligue Nationale 
contre le cancer, a pour objectif de mobiliser et de 
sensibiliser la population pour changer le regard que 
l’on porte sur les malades et la maladie.

RELAIS POUR LA VIE, 24 HEURES 
DE SOLIDARITÉ CONTRE LE CANCER

Un Relais pour la vie, c’est 24 heures non-stop 
de marche ou de course à pied mais c’est aussi des 
temps forts :

LE TOUR D’HONNEUR DES SURVIVANTS

À la suite du discours d’ouverture, les survivants (toutes personnes ayant ou ayant 
eu un cancer) sont invités à témoigner de leur combat contre la maladie. Ils lancent 
le premier tour de piste afin que tous puissent célébrer leur courage dans la lutte 
contre la maladie.

LA CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES

Elle a lieu au crépuscule. Elle rend hommage aux 
disparus et apporte du soutien et du courage aux 
personnes en prise avec la maladie.

Durant ce moment fort et symbolique de la manifestation, les participants sont 
invités à rédiger des messages sur des sacs en papier dans lesquels sont placées 
des bougies.

À la nuit tombée, les bougies seront allumées et placées au centre des animations. 
Le moment le plus intense du Relais pour la vie réside dans les quelques minutes 
de silence et de recueillement en hommage à tous les disparus.
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Renseignements
Ligue contre le cancer
Comité du Val-d’Oise
Tél. 01 39 47 16 16
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