
   
 

 

        Reims, le 18 juillet 2018 

 

Objet : Événement seniors 

Journée de prévention santé « Prévenons certains cancers» 
 

Madame, Monsieur, 

 

Prévenir certains cancers grâce à des comportements adaptés, c’est essentiel et c’est possible. 
L’alimentation équilibrée, l’activité physique et un suivi médical régulier sont des atouts importants. 

 

La conférence des financeurs de la Marne, dans le cadre de sa politique de maintien de l’autonomie, a 

souhaité développer des actions de prévention des cancers chez les seniors. 

Pour mettre en œuvre cet engagement, le Conseil Départemental et de nombreux partenaires dont 

l'AROPA 51-08, ont décidé d’organiser un évènement en 2018 dans le cadre de la foire de Châlons en 

Champagne.   

 

La journée « Prévenons certains cancers » vous permettra de rencontrer des professionnels de santé, 

des associations et d’échanger avec eux sur les questions de prévention. Vous êtes invité le : 

 

Lundi 10 septembre 2018 de 10h45 à 16h30 
A la journée de prévention santé « Prévenons certains cancers » 

Débat théâtral : « Pas d’épée pour Damoclès » par la Cie Entrées de jeu 
A la foire de Châlons en Champagne  

Le Capitole– salle « Palme d’Or » 
Entrée gratuite à la foire sur présentation des entrées ci-jointes 

Réservation obligatoire pour le débat théâtral (attention places limitées),   
Accès libre l’après-midi 

 

Vous trouverez ci-joint le programme de la journée. 

 

Pour organiser au mieux cet évènement, nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-
réponse, ci-après, avant le 28 août, de préférence par mail : prevost.isabelle@mam.msa.fr ou par voie 
postale : à l’attention de Madame PREVOST, MSA Marne Ardennes Meuse, 24, boulevard Roederer - 
CS 30001 - 51077 Reims Cedex. 
Vous serez informé de votre inscription à la pièce de théâtre par courrier ou courriel, celle-ci devra être 

impérativement présentée pour vous permettre d’y assister. 

Espérant vous compter parmi nous, 

 

Le président du Conseil départemental et la présidente de l’ASEPT  

 

 



   
--------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Nom :      Prénom :  

 

Adresse postale : 

 

Adresse mail (de préférence):      

 

téléphone :  

 

� Participera au débat théâtral et souhaite inscrire � 1 personne ou � 2 personnes  

� Ne participera pas au débat théâtral 

� Participera aux conférences de l’après-midi 

� Ne participera pas aux conférences de l’après-midi 

 

Si vous répondez par mail merci de préciser le partenaire qui vous a envoyé le courrier ainsi que toutes 
les informations demandées dans ce coupon. 


