
Vendredi 1
9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé 

par Michaël, Educateur sportif                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"animé 

par Agnès et Françoise, 

Conseillères Conjugales et 

Familiales

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

9h à 11h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression artistique" 

animé par Fanny                                                                                         

 14h30 à 16h                                                                                                                                                                                                      

"Après- midi d' Informations et 

d'Echanges ouvert aux proches " sur le 

thème Alimentation dans la prévention 

des cancers ou la réduction des risques"  

animé par le Docteur Malek 

Gynécologue et Stéphanie Huygue 

Diététicienne chez Filiéris Nord .

14h à 16h                                                              

"Atelier d'art Floral" animé par 

Martine,vous munir d'un contenant 

pour réaliser une composition à 

base de Jacynthes 

   10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale ouvert aussi aux proches 

animé par  Jean Baptiste                                                                          

14h à 16h30                                                                               

"Atelier esthétique"soin du visage animé 

par Khédoudja, Esthéticienne médico-

sociale.                                                      

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

9h à 12h30                                                                                                                     

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente                                                                               

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

Après-midi : Un stand Emera sera 

présent au marché de Noël à la 

maison de quartier de Raismes

9h à 11h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente                                                                                         

10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale ouvert aussi aux  proches 

animé par  Jean Baptiste

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé 

par Michaël, Educateur sportif                                                                                                       

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 perles" animé par Brigitte et 

Rose Marie     

15h à 16h                                                                                                        

Atelier Mémoire animé par Christine

9h à 13h30                                                                                                         

"Atelier cuisine"  Maison de Quartier de 

Saint-Saulve, 1 rue Blaise Pascal animé par 

Anne-Hélène, Diététicienne de chez 

SANTELYS

13h30 à 15h                                                                       

Atelier "Toucher détente bien-être" 

animé par Gérard, praticien en toucher 

détente à l'IFMS (prévoir serviette, taie 

d'oreiller et crème de massage).                         

pas d'atelier de gymnastique 

adaptée ni de Gi Qong 

Décembre 2017
   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.



Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

9h à 11h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente 

9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"animé 

par Agnès et Françoise, 

Conseillères Conjugales et 

Familiales

13h45 à 15h15                                                          

"Atelier sophrologie " sur le thème 

récupérer de l'énergie animé par 

Martine,  sophrologue             

   10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale ouvert aussi aux proches 

animé par  Jean Baptiste                                                                      

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé 

par Michaël, Educateur sportif                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

Informations 

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

ATTENTION : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
En raison des vacances scolaires de Noêl,les bureaux de l'Espace Ressouces Cancers 

seront fermés au public  du :                                                                                                                                                                         
LUNDI 25 DECEMBRE 2017 AU LUNDI 01 JANVIER 2018

Merci de vous munir d'une bouteille d'eau et d'une serviette de toilette pour les activités physiques ainsi que d'un certificat médical . 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression artistique" 

animé par Fanny                                                                                         

15h à 17h                                                                                                                        

" Atelier Café Détente"  sur le 

thème :                                                             

" la beauté féminine au Moyen Age" 

animé par Christine

14h30 à 17h30                                                                                      

Vous êtes invités à la salle des Fêtes de 

Saint -Saulve  pour un thé dansant .    

     14h à 16h30                                                                               

"Atelier esthétique" Maquillage de 

fêtes et épilation" animé par 

Khédoudja, Esthéticienne médico-

sociale.                                                      

15h15 à 16h45                                                          

"Atelier sophrologie " se projeter vers 

de nouveaux projets animé par Martine,  

sophrologue             


