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Odysséa, la vague rose contre le
cancer du sein revient en Guadeloupe

La vague rose revient aux Antilles après 10 ans d'absence.
C'est au MACTe que sera donné, le 22 avril, le départ de la
course Odysséa Guadeloupe. Au programme, une course/
marche non chronométrée de 5 km dont l'objectif est de
collecter 10 000 euros pour la lutte contre le cancer du sein.

Les organisateurs tablent sur I 500 participants. Organisée
de 2005 à 2008, Odysséa Guadeloupe avait à l'époque
permis de reverser 2 5 000 euros grâce à la mobilisation de
3 500 participants. Le montant de la vente des dossards
est reversée à des organismes et associations locales.

MARIE-JOSÉ PÉREC, LA MARRAINE

L'organisme soutenu pour cette édition 2018 est le Comité
départemental de la Guadeloupe de la Ligue contre le
Cancer. Une association que Marie-José Perce, marraine
d'Odysséa Guadeloupe, connaît depuis sa création. « Fière »
d'associer son nom à l'association Odysséa, elle espère que
son engagement « permettra de faire connaître davantage
les actions menées par Odysséa et encouragera chacun
d'entre nous à soutenir la recherche, en donnant, en
informant » .

Marie-José Perce sera présente à Pointe-à-Pitre, aux
côtés de la présidente de l'association Odysséa Frédérique
Quentin, le 16 avril, lors de la conférence de presse
présentant l'événement auquel peuvent également prendre
part les enfants à partir de 5 ans.

Comment s'inscrire

Inscrivez-vous sur le site Internet de l'événement, jusqu'au
19 avril, 20 heures : odyssea.info/guadeloupe Possibilité
de s'inscrire par courrier avant le 20 avril à : Comité
Guadeloupe de la Ligue nationale contre le cancer, rond-
point Miquel - boulevard Légitimus 97 HO Pointe-à-Pitre.
Inscriptions également possibles sur place, mais dans la
limite des dossards disponibles.

Tarifs : 5 km course/marche adultes : 10 euros ; moins de
16 ans : 5 euros.

Les dossards seront à retirer sur le village Odysséa (parking
du Mémorial Ade) sur présentation d'une pièce d'identité
les 21 avril (de 10 à 17 heures) et 22 avril (de 6 h 30 à 7
h 45).


