
Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5
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       

 10h à 11h30                                                                                     

Atelier chorale animé par  Jean 

Baptiste                 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                   

 9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.  

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  Noelle et 

Patricia                                                 

14h                                                              

"Atelier marche"                                                         

animé par Martine et Lucette  

Rendez vous devant la Stelle de 

Stablinski rue Michel Roudet à 

Wallers  

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12
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                                                 

14h à 16h30                                                                                

"Atelier esthétique"  soin du visage 

en binôme avec vos proches animé 

par Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale.

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19
10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  Noelle et 

Patricia                                                 

14h                                                                             

"Atelier marche"                                                         

animé par Martine et Lucette  

Rendez vous devant la Mairie place 

Pierre Delcourt à Condé Sur Escaut ; 

pour un parcours sur la base de 

loisirs de Chabaud Latour

Vendredi 20

13h45 à 15h15                                                          

"Atelier sophrologie " sur le thème Faire face au 

découragement" animé par Martine,  

sophrologue                                                                     

15h15 à 16h45  "Atelier sophrologie " sur le 

thème calmer ses ruminations"  animé par 

Martine,  sophrologue
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13h45 à 15h15                                                          

"Atelier sophrologie " sur le thème récupérer de 

l'énergie" animé par Martine,  sophrologue                                             

15h15 à 16h45  "Atelier sophrologie " sur le 

thème prendre du recul" animé par Martine,  

sophrologue

Vendredi 13

Vendredi 6
9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" animé par 

Michaël, Educateur sportif                                                                                                                        

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël éducateur 

sportif 11h                                                                                                                         

2ème Réunion                                                                                                                                 

Comité de pilotage des Usagers 



Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26
14h                                                                                       

"Atelier marche"                                                         

animé par Martine et Lucette  

Rendez vous  à la Base de loisirs de 

Raismes 

10h à 12h                                                                                    

"Atelier créatif avec produits de 

récupération " animé par  Noelle et 

Patricia  et formation au tricotin 

animée par Hélène                                                                                                 

14h à 16h30                                                                                                        

"Atelier esthétique: soin des pieds 

"animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale. Se 

munir d'une pierre ponce ou d'une  

râpe , un polissoir,  une serviette 

éponge, une bassine , des limes à 

ongles et d'un marchepied. 

 Nous vous remercions pour votre confiance…

Vendredi 27

L'équipe de l'ERC Emera reste à votre disposition du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h                                                                       

Nous vous informons qu'exceptionnellement l'ERC Emera sera fermé au public du 6 au 12 Août inclus .                                                                                                                                                         

Les ateliers reprendront à partir du lundi 3 Septembre 2018 . 

Le Président et l'équipe de l'Espace Ressources Cancers vous souhaitent de passer de belles vacances.        

                                                                         


