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COMMUNIQUÉ DE PRESSE          

 
Station Myo s'implique pour Octobre Rose! 

Le mois de la sensibilisation au cancer du sein arrive à grand pas et Station Myo est fière de 
s'impliquer pour cette cause! 

Tout au long du mois d'octobre, nous serons pro-actifs et informatifs! 

Événements à venir 

o Mercredi le 14 octobre : Venez célébrer avec nous le premier anniversaire de Station 
Myo! Nous avons quelques mois de retard... qu'à cela ne tienne! Il n'est jamais trop tard 
pour célébrer! Soirée informelle, possibilité de recevoir un traitement d'endermologie, 
plaisir et petits cadeaux vous attendent! Réservez votre billet dès maintenant! Les places 
sont limitées!  
 

o Jeudi le 15 octobre : Joignez-vous à nous pour une soirée hors de l'ordinaire!  
"Parlons confort et bien-être après un cancer du sein"  
Nous vous recevrons à Station Myo pour parler! Cette soirée se veut une soirée 
conférence et discussion décontractée, où petites bouchées et vin d'honneur seront 
offerts. La question des restrictions de mouvements, de tiraillement des cicatrices, de 
sensibilité musculaire ou de perte de sensibilité cutané seront abordées. Une belle vitrine 
pour venir poser vos questions et peut-être même faire un test d'endermologie 
thérapeutique! Une grande nouvelle sera également annoncée... qui devrait ravir la 
plupart des femmes concernées!  À ne pas manquer! 
 

o Dimanche le 1er novembre : Venez assister à deux événements en un!  
 * Deux cocos pour la cause! Une coupe de cheveux... hors de l'ordinaire! Tout 
au long du mois d'octobre, Julie la propriétaire de Station Myo et un des membres de 
l'équipe Les Cobras de Terrebonne amasseront des fonds pour offrir leurs cocos à la 
cause du cancer du sein! Venez assister au rasage des deux cocos lors de l'avant-match 
de cette partie organisée au profit de la Fondation du Cancer du Sein. Suivez la page 
Facebook de Station Myo et des Cobras de Terrebonne pour connaître les détails et la 
façon de participer! 
 * Match de Hockey au profit de la Fondation du Cancer du Sein. Nous 
serons présents lors de ce match de hockey pour donner de l'informations, faire une 
démonstration de traitement et plus encore! Venez en grand nombre assister à un bon 
match de hockey et surtout... soutenir une belle cause! 
 
o Tout au long d'Octobre Rose, vous pourrez vous procurer des items à l'effigie de la 

Fondation du Cancer du Sein, à Station Myo. Démontrez votre soutient à la cause! Tous 
les fonds seront remis à l'organisme. 

 
 

Au plaisir de vous croiser à l'un ou l'autre de ces événements! 

	  


