
Jeudi 1 Vendredi 2
13h30 à 16h30                                                                       

Atelier "Toucher détente 

bien-être" animé par Alain, 

infirmier clinicien (prévoir 

serviette, taie d'oreiller et 

crème de massage).

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier patois" animé par 

Christine

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par 

Thibaud.

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en 

partenariat avec le CLIC

14h30 à 16h                                                    

" Atelier café détente animé 

par Christine sur le thème 

l'enfant au moyen-âge " 

15h à 16h                                                                           

"gymnastique adaptée" 

animée par Michaël, 

Educateur sportif

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par 

Agnès et Françoise, 

Conseillères conjugales 

au CIDFF

11h à 12h                                                                                

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif.

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par 

Fanny

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                  

animé par Martine,  

sophrologue sur le thème 

"gérer le stress"                                            

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                        

animé par Martine,  

sophrologue        

13h30 à 16h30                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" animé par 

Gérard, Praticien en toucher 

détente
13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par 

Thibaud.

15h à 16h                                                                           

"gymnastique adaptée" 

animée par Michaël, 

Educateur sportif

               Planning des activités de l'Espace Ressources Cancers EMERA de Valenciennes 

Le Président et toute l'équipe de l'Espace Ressources Cancers Emera                                                                     
vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année.

DECEMBRE 2016



Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
10h à 12h                                                                     

" Atelier Floral" 

réalisation d'une 

couronne de Noël                                   

animé par Magalie 

9h30 à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" animé par 

Gérard, Praticien en toucher 

détente

10h à 11h                                                                           

"gymnastique adaptée" 

animée par Michaël, 

Educateur sportif

13h30 à 15h                                                                       

Atelier "Toucher détente 

bien-être" animé par Alain, 

infirmier clinicien (prévoir 

serviette, taie d'oreiller et 

crème de massage).                                   

15h RDV au goûter de Noël

14h à 17h                           

Goûter de Noël

14h30 à 16h30                                                                                        

"Atelier Perles"animé par 

Brigitte et Rose- Marie .

14h à 15h                                                                                                           

Atelier Mémoire animé par 

Christine

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par 

Thibaud.

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en 

partenariat avec le CLIC

Lundi 19 Mardi 20 Samedi 17

14h à 17h                                                        

Projection du film sur Saint 

Jacques de Compostelle 2016  

à Fresnes                                      

(CF Pièce jointe)                                                         

Goûter sous forme d'auberge 

Espagnole

Nous vous rappelons qu'il est indispensable de vous inscrire au préalable pour assister aux différents ateliers.                                                                                                                                                

 Merci de bien vouloir nous prévenir si vous ne pouvez pas honorer un rendez-vous.

9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par 

Agnès et Françoise, 

Conseillères conjugales 

au CIDFF, Repas sous 

forme d'auberge 

Espagnole 

9h à 13h30                                                                                   

"Atelier cuisine"  Maison de 

Quartier de Saint-Saulve, 1 rue 

Blaise Pascal animé par Anne-

Hélène, Diététicienne  chez 

SANTELYS

14h à 16h30                                                                           

"Atelier esthétique"                             

" soin du visage en 

binôme " animé par 

Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale.

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                   

animé par Martine,  

sophrologue  sur le thème 

"relaxation tonique"                                     

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                        

animé par Martine,  

sophrologue        

11h à 12h                                                                                

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif.
14h à 16h                                                                           

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par 

Fanny

ATTENTION :                                                                                                                                                                         
En raison des vacances scolaires de Noêl,                                  

les bureaux de l'Espace Ressouces Cancers seront 
fermés au public  du :                                                                                               

LUNDI 26 DECEMBRE AU VENDREDI 30 DECEMBRE 2016





Nous vous rappelons qu'il est indispensable de vous inscrire au préalable pour assister aux différents ateliers.                                                                                                                                                


