
 

 

 

 

Le salon GIRLS IN PINK est né suite à la création de l’équipe féminine du CSBJ Rugby et le souhait de 

promouvoir le sport féminin en lui donnant une véritable visibilité à travers la mobilisation des 

joueuses sur différents évènements et autour d’une cause  qui nous concerne toutes.  

Le GIRLS IN PINK est un évènement organisé autour d’octobre rose, le weekend du 26 au 27 octobre 

2019, dédié aux femmes, à la sensibilisation de la prévention des cancers féminins par le sport et la 

mise en avant des femmes entrepreneurs.  

La manifestation GIRLS IN PINK se déroulera en 2 temps :  

- Le samedi 26 octobre à partir de 19h30 : soirée VIP GIRLS IN PINK   

Soirée payante avec repas et spectacle. 

Présence de joueuses féminines du CSBJ RUGBY. 

 

- Le dimanche 27 octobre de 9h à 18h30 : SALON GIRLS IN PINK, ouvert au public 

Salon avec  des exposants ciblés et choisis en fonction de leur activité mais surtout de leur 
charte éthique (éco responsable, bio, local, made in France,…) et ayant une offre dédiée à la 
femme, la santé et le sport. 
 

 
 

L’association  

Parce que cet événement est aussi un moyen d’apporter notre soutien à la cause des femmes 

malades sur la région, nous avons désigné l’association COURIR POUR ELLES bénéficiaire d’une 

partie des recettes qui seront récoltées à cette occasion.  

 

Salon dédié à la femme, à la santé et au sport 
Du 26 au 27 octobre 2019 

Stade Pierre Rajon – Chapiteau VIP - 38300 BOURGOIN JALLIEU 



 

 

COURIR POUR ELLES contribue à la lutte contre les cancers féminins, par des actions concrètes 

menées sur le terrain afin de sensibiliser tout un chacun à la prévention de ces maladies, par la 

pratique d’une activité physique régulière et en finançant des projets d’Activité Physique Adaptée 

(APA), pour l’accompagnement de femmes malades ou en rémission. Cette association aura reversé 

1.000.000 euros en cumul, depuis sa création en 2010, à des associations partenaires œuvrant en ce 

sens. 

Vous aurez l’occasion de faire un don sur place lors de la soirée, si vous le souhaitez, afin de soutenir 

leurs actions.  

 

La soirée  VIP « GIRLS IN PINK » 

Cette soirée sera l’occasion de mettre en avant le sport et l’entreprenariat au féminin par 

l’intervention de personnalités aussi bien du monde de l’entreprise, des collectivités locales que par 

nos équipes sportives féminines berjaliennes avec la présence de joueuses du CSBJ Rugby, Handball 

et Basketball. 

L’illusionniste Pierre Manu  assurera le show comme maitre de cérémonie. Magie et mentalisme 
rythmeront  la soirée afin de vous faire vivre une expérience tout à fait unique.  

D’autres surprises seront de mise tout au long de la soirée aussi bien visuellement que 

gustativement ! 

 

Les places sont limitées ! Les réservations peuvent se faire à l’unité ou en réservant une table de 10 

personnes. 

 

Nous comptons sur votre participation afin de faire de cette soirée une totale réussite en soutenant 

aussi bien l’association Courir pour Elles que cette mise en lumière du sport et de l’entrepreneuriat 

féminin.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Réservation Soirée VIP   

 

Nom de la société / institution / association :  

 

Adresse :  

 

 

Contact :  

 

Téléphone :       Mail : 

 

 

Reserve :   1 table de 10 places à 750 euros HT  

   …….. place(s) à 80 euros HT par personne  

 

Signature et cachet 

 

 

 

 


