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Septembre en Or est créé aux États Unis en 2012 sous le nom de « Gold in September » et existe 
en France depuis 2016. 
 
A l’occasion de Septembre en Or, mois international des cancers de l’enfant, et pour la 2ème année, 
la commune de Ouistreham Riva-Bella montre son engagement contre les cancers pédiatriques et 
met en lumière sa collaboration avec les associations partenaires qui interviennent auprès des 
enfants, adolescents et jeunes adultes. Une convention a été signée par la commune de 
Ouistreham Riva-Bella avec la Ligue contre le cancer. 
 
L’enjeu de cette mobilisation est double : 

 Faire connaître les cancers pédiatriques pour une meilleure prise en compte de leurs 
spécificités, 

 Disposer des moyens nécessaires pour imaginer les traitements de demain. 
 



Les dons récoltés serviront à financer les projets de recherche sur les cancers pédiatriques. Pour 
rappel, 500 enfants et adolescents meurent chaque année du cancer en France et 6000 en Europe. 

 
PROGRAMME 

 
Caserne des pompiers de Ouistreham Riva-Bella, route de Colleville 
 
10h à 18h 

 Atelier photo, avec Chantal Maurencia 

 Parcours santé pour les enfants et adolescents, avec les pompiers 

 Ateliers agilité et sport, ville de Ouistreham Riva-Bella 

 Parcours sécurité routière, avec la Police municipale et la Gendarmerie 

 Jeux ludiques, avec la Ligue contre le cancer 

 Balades en poney, avec le Centre équestre de Ouistreham Riva-Bella 

 Atelier culinaire, avec L’échoppe 

 Atelier premiers secours, avec la SNSM 
 

14h à 16h 
 Atelier maquillage, avec le Miroir Magique 

 
14h à 18h 

 Atelier découpe laser, ville de Ouistreham Riva-Bella 

 Atelier cirque, avec Bric Arts Brac 
 
18h à 19h30 

 Animation musicale, avec DJ Phil 
 
20h à 21h30 

 Concert du groupe « Commis d’office » 
 
21h30 

 Lâcher de lanterne. Les lanternes seront en ventes durant toute la journée au prix de 5€. 
 
Fil rouge avec les écoles 

 Tout le mois de septembre, les enfants des écoles de Ouistreham Riva-Bella réaliseront 
des dessins destinés à être offerts aux enfants malades du CHU de Caen 
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