LE TARBES PYRENEES RUGBY SE MOBILISE POUR
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DANS LE
DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES
Tarbes, le 24 février 2010- La semaine du 08 au 14 mars 2010 est la
semaine de mobilisation nationale de lutte contre le cancer.
A cette occasion, la Ligue Nationale Contre le Cancer lance une campagne
basée sur la thématique : formons tous une équipe unit contre le cancer.
L’objectif de cette action est de mobiliser le grand public autour de la lutte
contre le cancer afin de briser les tabous, d’informer sur la maladie et de
changer l’image sociale du cancer en France.
Dans le département des Hautes-Pyrénées, la Ligue Contre le Cancer 65,
en partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 65 et la
structure de gestion en charge des dépistages organisés : DOC 65, ont
choisi de s’associer aux joueurs du Tarbes Pyrénées Rugby afin de former
l’équipe Bigourdane contre le cancer.
A cette occasion, le TPR disputera donc le match contre Lyon le 13 mars
2010 à 18h30, en soutenant ce grand défi de santé publique.
Tout le monde peut jouer un rôle et apporter sa contribution en venant
soutenir le Tarbes Pyrénées Rugby au Stade Maurice Trélut.
Au programme, distribution de flyers à l’entrée du Stade, coup d’envoi du
match donné par le Président de la Ligue Contre le Cancer 65, point
d’information dans l’enceinte du stade et show dance à la mi-temps par
l’association « Juillan Pyrénées Country ».
Alors venez nombreux supporter les joueurs du TPR et former l’équipe
bigourdane contre le cancer.
Renseignements Billetterie TPR, Stade Maurice Trélut, Avenue Pierre de
Coubertin à Tarbes, sur le www.tpr65.com et au 05 62 56 33 85.
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