
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 5 6 7
9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" 

sur rendez-vous  animé 

par Gérard, Praticien en 

toucher détente

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adapté" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif

9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès 

et Françoise,Conseillères 

conjugales et Familiales

10 h à 12h                                            

"Atelier floral sur le thème de 

Pâques"  animé par Elise

14H30 à 15h30                                                                                                        

Atelier Mémoire animé par 

Christine

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

14h à 16h                                                                          

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par 

Fanny

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en 

partenariat avec le CLIC                                              

10 11 12 13 14
14h à 17h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" 

sur rendez-vous  animé 

par Gérard, Praticien en 

toucher détente

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie sur le thème 

techniques pour gérer les 

angoisses "  animé par Martine,  

sophrologue   

___________________________                                                     

15h à 16h30                                                           

"Atelier sophrologie sur le thème 

apprendre à lacher prise"  animé 

par Martine,  sophrologue                                       

14h à 16h30                                                                                

"Atelier esthétique"  soin du 

visage en binôme avec vos 

proches animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale.
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17 18 19 20 21
9h30 à 12h                                                                               

"Atelier esthétique"  soin des 

mains animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale.

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie  avec vos 

proches "  animé par Martine,  

sophrologue                                                         

15h à 16h30                                                           

"Atelier sophrologie avec vos 

proches"  animé par Martine,  

sophrologue             

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en 

partenariat avec le CLIC                                              

24 25 26 27 28
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès 

et Françoise,Conseillères 

conjugales et Familiales

14h30 à 16h30                                                     

"Atelier Perles"animé par Brigitte 

et Rose- Marie

9h à 13h30                                           

"Atelier cuisine"  Maison de 

Quartier de Saint-Saulve, 1 rue 

Blaise Pascal animé par Anne-

Hélène, Diététicienne de chez 

SANTELYS

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique adapté" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par 

Fanny

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

                                       

13h30 à 16h30                                                                       

Atelier "Toucher détente bien-

être" animé par un infirmier 

clinicien (prévoir serviette , 

crème de massage et taie 

d'oreiller).

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en 

partenariat avec le CLIC   

VACANCES SCOLAIRES DU 8 AU 23 AVRIL 2017                                                                                                                   

Toute l'équipe vous souhaite de belles Fêtes de Pâques                                                                                                                               

Nous vous invitons à participer aux ateliers avec vos proches pendant la période 

des vacances scolaires !






