
Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7
9h à 12h                                                                                                                   

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente       

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par Noelle 

et Patricia                                                 

9h à 13h30                                                                                                         

"Atelier cuisine"  Maison de Quartier de 

Saint-Saulve, 1 rue Blaise Pascal animé par 

Anne-Hélène, Diététicienne  chez 

SANTELYS  

 9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.           

9h à 12h                                                                                                                      

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien en 

toucher détente       

14h à 18h30                                                          

Atelier Marche  RDV sur le parking près du 

cimetière de PROUVY   

10h à 11h30                                             

"Atelier chorale" animé par  Jean 

Baptiste                 

 10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13
9h à 12h                                                                                                                   

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente       

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par Noelle 

et Patricia                                                 

 10h à 11h30                                             

"Atelier chorale" animé par  Jean 

Baptiste                 

 10h30 à 12h30                                                                        

"Atelier Scrapbooking 

Européen"                                                           

découverte et initiation animé 

par Nathalie  (Merci de vous 

munir de photos)

 9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.                                                                                                                                               

9h à 12h Stand                                                                                   

Animations dans le hall de l'Hopital 

Jean Bernard sur le thème " les soins 

de supports"

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                                                         

14h à 18h30                                                          

Atelier Marche  RDV devant 

l'église St Rémy de Rombies  

13h45 à 15h15                                                          

"Atelier sophrologie  " sur le thème 

Eliminer les tensions  animé par Martine,  

sophrologue                                                                          

15h15 à 16h45                                                          

"Atelier sophrologie " sur le thème se 

mobiliser pour réussir  animé par Martine,  

sophrologue     

15h                                                                                          

"Atelier Café Détente"                     

sur le  thème "la sœur du Roi Louix 

XVI Elisabeth"  animé par Christine

15h                                                                                          

"Atelier Café Détente"                                       

sur le  thème " Stratégie de recherche 

d'emploi "  animé par Robert 

Formateur

 RDV à 18h                                                              
Le Président et l'équipe de 

l'Association Emera vous 

invitent pour son  Assemblée 

Générale  à la Girandière              

27 rue Henry Derycke à 

Valenciennes (à cotè du 

Phénix)

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

AVRIL 2018

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif                                                                                                                     

Stand                                                  

9h à 18h                                        
Vente de billets rue du 

Quesnoy , grande 

tombola "Braderie du 

Printemps" organisée 

par les Commerçants de 

la rue du Quesnoy et le 

Rotary Club de 

Valenciennes au profit 

d'EMERA. 



Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"                                    

animé par Agnès et Françoise, 

Conseillères Conjugales et 

Familiales                                

9h à 12h                                                                                                                      

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente                                                        

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier Yoga " animé par Thibaud.

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  

Noelle et Patricia                                                 

9h à 12h                                                                                                                     

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien en 

toucher détente                                  

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                                                                      

"Après midi d'information "                                            

animé par le Docteur Malek Gynécologue 

et  de Stéphanie HUYGHE Diététicienne 

chez  FILIERIS NORD                                                         

sur le thème  " Cancers et Diététique 

alimentation pendant la maladie "

 10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale animé par  Jean 

Baptiste                 

13h30 à 16h                                                    

Atelier "Toucher détente bien-

être" animé par Gérard, praticien 

en toucher détente à l'IFMS 

(prévoir serviette, taie d'oreiller 

et crème de massage).         

14h à 18h30                                                          

Atelier Marche  RDV sur le 

parking de la base de loisirs de 

Raismes

14h à 18h30                                                          

Atelier Marche  RDV  devant le café 

restaurant "le Baron" à Gussignies    

14h à 15h30                                                  

"Atelier Méditation" animé par 

Thibault                                                                                       

14h à 16h                                                                                           

"Atelier Café Détente" :                                       

" si on parlait photographie" 

venir avec son appareil photo 

animé par Jean Louis, Cécile et 

Hélène

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

9h à 15h30                                                          

Atelier Marche  RDV  à définir     

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  

Noelle et Patricia                                                 

9h à 12h                                                                                                                   

Atelier "SHIATSU " sur rendez-

vous  animé par Thérèse, 

Praticiene en SHIATSU       

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

                         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 . 

13h45 à 15h15                                                          

"Atelier sophrologie  " sur le thème 

prendre du recul  animé par Martine,  

sophrologue                                                                          

15h15 à 16h45                                                          

"Atelier sophrologie " sur le thème un arc 

en ciel de couleurs animé par Martine,  

sophrologue     

              VACANCES SCOLAIRES DU 21 AVRIL AU 6 MAI 2018                                                                                                                                                                          

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 !

13h30 à 16h30                                                                                                                   

Atelier "SHIATSU " sur rendez-

vous  animé par Thérèse, 

Praticiene en SHIATSU       

15h à 16h                                                                                                        

Atelier Mémoire animé par 

Christine

14h à 16h30                                                                               

"Atelier esthétique" soin du 

visage en binôme avec vos 

proches"  animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale. 


