
Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier                                                  

Ptit déj partage                                    
animé par Agnès et Françoise, 

Conseillères Conjugales et 

Familiales                                

 9h45 à 11h15                                                                                                                  

Atelier Yoga animé par Thibaud.                                       

9h15                                                                                           

Atelier Marche en partenariat avec la ville de 

Saint Saulve dans le cadre de la Campagne Octobre 

Rose  venez participer à la marche! Rendez-vous à 

9h15 sur le parking du supermarché à Auchan Saint 

Saulve .

                                                        

Atelier Marche                                                
Rendez-vous à  9h15 au Centre 

Socio Culturel 136, Rue Emile 

Tabary à Vieux Condé.                                                

En partenariat avec le centre 

socio culturel dans le cadre de la 

campagne Octobre Rose 

14h                                                       

Réunion d'information pour la 

marche rose du dimanche 7 

Octobre 2018 dans le cadre de la 

campage Nationnale              

 9h45 à 11h15                                                                                                                   

Atelier yoga  animé par Thibaud.  

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

OCTOBRE 2018

 14h                                                                                                        

Atelier Marche en partenariat avec la ville d'Onnaing 

dans le cadre de la Campagne Octobre Rose  venez 

participer à la marche! Rendez-vous à 14h à la maison de la 

solidarité 69 rue du commerce à Onnaing.                                                          

9h30 à 10h30                                                                           

Atelier Gymnastique adaptée                                                                                                                           
animé par Mickaël éducateur sportif                                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

Atelier Qi Gong                                                                                                                                             
animé par Mickaël éducateur sportif 

9h30 à 10h30                                                                           

Atelier Gymnastique adaptée                                                         
animé par Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

Atelier Qi Gong                                                                           
animé par Mickaël éducateur sportif 

Vendredi 12

Vendredi 5

15h                                                                                                               

Visite patrimoine rue de Famars RDV à l'aiguille Place 

d'Armes à Valenciennes animée par Christine 

13h45 à 15h15                                                          

Atelier Sophrologie                                                                     
sur le thème :                                                              

"Fonder sa confiance en soi " animé par Martine, 

sophrologue                                                                                                                                                                                                                  

15h15 à 16h45                                                                      

Atelier Sophrologie                                                                  
sur le thème :                                                                         

"Se mobiliser pour réussir "  animé par Martine, 

sophrologue

"Octobre Rose" mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

14h à 16h                                                                                    

Atelier d'expression artistique animé par Agnès                                                   

14h à 16h                                                                                    

Atelier d'expression artistique animé par Agnès                                                   



Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18
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 13h30                                                                                                         

Atelier cuisine                                            
Maison de Quartier de Saint-Saulve, 1 

rue Blaise Pascal animé par Anne-

Hélène, Diététicienne  chez SANTELYS                                                                                     

9h à 12h                                                                                                                      

Atelier Massage assis sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien en 

toucher détente       

14h à 16h30                                                                              

Atelier esthétique soin du visage animé par 

Khédoudja, Esthéticienne médico-sociale.   

14h à 16h                                                                      

Après midi d'information                                            
animé par le Docteur Malek 

Gynécologue sur le thème : "Questions 

de Femmes dans le cadre d'"Octobre 

Rose", dépistage, traitements, suivi...                                                 

15h à 16h                                                                                                        

Atelier mémoire                                          
animé par Christine

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25
9h à 12h                                                                                                                      

Atelier  Massage assis sur rendez-vous  
animé par Gérard, Praticien en toucher détente                                                             

9h à 12h                                                                                                                      

Atelier Massage assis sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien en 

toucher détente                                                    

14h30 à 16h                                                                                   

Atelier Méditation                                                                                                       
animé par Thibault                                                                                       

Lundi 29 Mardi 30 l'Espace Ressources Cancers Emera sera fermé au public le 1er et le 2 Novembre 2018 merci pour votre compréhention. 

9h à 12h                                                                                                                      

Atelier Massage assis sur rendez-vous  animé 

par Gérard, Praticien en toucher détente 

14h à 16h30                                                                                

Atelier esthétique  soin du visage en binôme 

avec vos proches animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale.

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose mobibilisation autour du dépistage du cancer du sein,                                                                                                    

des actions sont prévues sur le territoire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer                                                                                                                                     

merci de vous rapprocher de l'accueil de l'ERC Emera.

10h à 11h                                                           

NOUVEAU                                               

Atelier découverte  Danse 

Orientale  animé par Natalia 

tenue confortable souhaitée avec 

chaussures souples et un foulard .

9h30 à 10h30                                                                           

Atelier Gymnastique adaptée                                                                                       
animé par Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

Atelier Qi Gong                                                                                                          
animé par Mickaël éducateur sportif                                                                                                                                                                   

13h45 à 15h15                                                          

Atelier Sophrologie                                                           
sur le thème :                                                             " 

Rééduquer sa mémoire " animé par Martine, 

sophrologue                                                                               

15h15 à 16h45                                                                     

Atelier Sophrologie                                                         
sur le thème:                                                                                                                

" Un arc en ciel de couleurs " animé par Martine, 

sophrologue

15h                                                                                         

Atelier Café Détente                                           
sur le  thème de l'histoire animé 

par Christine

Vendredi 26

 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)                                                                                                            

14h à 16h                                                                                    

Atelier d'Expression artistique animé par Agnès                                                   

Vendredi 19



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 . 








