
Dans une démarche écoresponsable, la Fondation 
Cancer s’efforce chaque année de mettre en place  
de nouvelles solutions et alternatives. De ce fait,  
il n’y aura plus de distribution de bouteilles en 
plastique, le tri des déchets sera favorisé et une 
communication digitale sera privilégiée. Pour plus 
d’informations, vous pouvez aussi visiter notre site 
internet www.relaispourlavie.lu.

du samedi 20h au dimanche 20h
Photobooth
Prenez une photo en équipe ou en famille  
en souvenir de ce weekend de solidarité.

du samedi 20h au dimanche 16h 
Stand bougies
Ecrivez un message pour encourager un patient  
en cours de traitement ou en souvenir 
d’un être cher sur votre bougie (3 €).

samedi, 22h et 24h et dimanche, 2h et 6h 
Let’s dance
Bougez sur des rythmes latino et de Zumba.

dimanche de 10h à 18h 
Vélos-smoothies
Pédalez, mixez, savourez.

dimanche de 10h à 18h 
Genetics & Pathology Lab -  
behind treatment decision
Venez découvrir le travail des généticiens et des   
anatomopathologistes du Laboratoire National 
de Santé.

dimanche de 10h à 18h 
Sports pour tous - Ville de Luxembourg
Des activités sportives et récréatives pour tous les âges.

dimanche de 10h à 18h 
Ateliers enfants
Facepainting, pâte à sel, paracord (2 €).

Samedi 21 mars
17h Ouverture des portes
18h30 Cérémonie d’ouverture
 -  Ouverture officielle
 - Témoignages de patients
 -  Survivor & Caregiver Tour
 - Défilé des équipes
20h Lancement du relais des équipes de 25 heures

Dimanche 22 mars
17h Cérémonie des bougies
20h Fin du relais et défilé final des équipes

Dimanche de 10h à 18h

Genetics and Pathology  
Lab – behind treatment decision

Le Genetics and Pathology Lab – behind 
treatment decision est un laboratoire 
mis en place, imaginé et financé par le 
LNS (Laboratoire National de Santé) en 
collaboration avec la Fondation Cancer. 

Lors d’une visite de ce laboratoire interactif, 
vous aurez l’occasion d’y découvrir le 
cheminement d’un échantillon d’une 
tumeur, étape par étape, depuis son arrivée 
au laboratoire jusqu’au diagnostic final par 
l’anatomopathologiste.

L’anatomopathologie et le diagnostic 
génétique sont des éléments clés dans la lutte 
contre le cancer. C’est pourquoi la Fondation 
Cancer et le Laboratoire National de Santé  
vous ouvriront les portes de ce monde encore 
peu connu du grand public. 
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