
Vendredi 1 Vendredi 1
9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

14h à 16h30                                                                              

Atelier esthétique  " 

soin du visage " animé 

par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-

sociale.   

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14
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 12h                                                                                                                      

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien 

en toucher détente       

 10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale animé par  Jean 

Baptiste                 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                   

14h à 16h                                                                              

"Après midi d'information "                                                                                       

"Atelier Gynoquid" sensibilisation aux 

dépitages des cancers féminins sous 

forme ludique animé par le Docteur 

Malek, Gynécologue et  Monique de la 

Ligue Contre Le Cancer

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  Noelle et 

Patricia                                                                         

15h à 16h30                                                                                           

"Atelier Café Détente" : "Histoire 

de la Dentelle de Valenciennes" 
animé par Christine 

Vendredi 15 juin à 

14h30                                        

1ère réunion                                                 

Comité des 

Usagers ouvert à 

tous les patients                                  

sur inscription 

merci

Venez participer à la 9ème édition du 

Relais pour la Vie qui aura lieu au STADE 

Vélodrome de Roubaix…

                                                                                                 

Forum santé   14h à 19h                                                                       

Avenue des Sports à Valenciennes 

 10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale animé par  Jean 

Baptiste                 

Samedi 2 et  Dimanche 3 

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

JUIN 2018

13h45 à 15h15                                                                                           

"Atelier sophrologie " sur le thème trouver 

l'harmonie par les couleurs animé par Martine,  

sophrologue                                                                                  

15h15 à 16h45  "Atelier sophrologie " sur le 

thème prendre du recul  animé par Martine,  

sophrologue

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé par 

Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël éducateur 

sportif 

14h à 16h30                                                                              

Atelier esthétique  " maquillage " animé par 

Khédoudja, Esthéticienne médico-sociale.                                                                                

15h                                                                                                      

Visite patrimoine de la Tour de la Dodenne aux 

jardins de la Rhonelle animée par Christine  

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé par 

Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël éducateur 

sportif 

Vendredi 15

Vendredi 8

                                        "l'Atelier d'Art" s'expose!                                                                                                                                                                                                                                                               
le lundi 18 au Samedi 23 Juin 2018  de 9h à 12h et de 13h45 à 17h .                                                                                                                

Vous êtes invités au vernissage le lundi 18 juin à 16h                                                                                                             
à la Maison des Associations 84 rue du Faubourg de Paris à Valenciennes .

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  Noelle et 

Patricia                                                 

 9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.  

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                   



Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21
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 13h30                                                                                                         

"Atelier cuisine"  Maison de Quartier 

de Saint-Saulve, 1 rue Blaise Pascal 

animé par Anne-Hélène, 

Diététicienne  chez SANTELYS  

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28
9h à 12h                                                                                                                      

Atelier " Massage assis" sur 

rendez-vous  animé par 

Gérard, Praticien en toucher 

détente       

 9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.   

9h à 12h                                                                                                                      

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien 

en toucher détente       

10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale animé par  Jean 

Baptiste                 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                   

13h45 à 15h15                                                          

"Atelier sophrologie " sur le thème gérer 

le stress animé par Martine,  

sophrologue                                             

15h15 à 16h45  "Atelier sophrologie " 

sur le thème éliminer les tensions  animé 

par Martine,  sophrologue

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  Noelle et 

Patricia  et formation au tricotin 

animée par Hélène                                                                                                 

14h30 à 16h                                                

"Atelier Méditation" animé par 

Thibault                                                                                       

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

Vendredi 22
9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé par 

Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël éducateur 

sportif 

13h30 à 16h                                                                                                  

Atelier "Toucher détente bien-être" animé par 

Gérard, praticien en toucher détente en 

partenariat avec les étudiants de l'IFMS. (prévoir 

serviette, taie d'oreiller et crème de massage) 

15h à 16h                                                                                                        

Atelier Mémoire animé par 

Christine

 9h à 12h                                                                                                                      

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien en 

toucher détente                                                                                                                                                 

10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale animé par  Jean 

Baptiste                 

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                                                                    

"Après midi d'information "                                                      

Présentation de la cure le La Roche 

Posay                                            

témoignages de Brigitte , Sylvie et 

Christelle usagères de l'ERC qui ont 

bénéficié de la Cure. Madame Cécile 

DUHAMEL, déléguée médicale sur le 

Nord sera présente pour vous répondre 

à vos questions.

15h                                                                                                               

Visite patrimoine " l'écluse des repentis" animée 

par Christine  rendez vous sur le parking de 

Lacuzon 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny  

ATTENTION 

exceptionnelement cet atelier 

se fera à la maison des 

Associations 84 rue du 

Faubourg de Paris à 

Valenciennes.                                                   

Vendredi 29
9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé par 

Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël éducateur 

sportif 


