
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

13h30 à 16h30                                                                       

Atelier "Toucher détente bien-

être" animé par Alain, infirmier 

clinicien (prévoir serviette , 

crème de massage et taie 

d'oreiller).

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par 

Fanny

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif

9 10 11 12 13
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès 

et Françoise,Conseillères 

conjugales au CIDFF

9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien 

en toucher détente

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie  sur le 

thème gérer les angoisses "                                

animé par Martine,  sophrologue    

14h à 16h                                                                          

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par 

Fanny

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                  

animé par Martine,  sophrologue        

janvier 2017

Toute l'équipe de l'ERC EMERA  vous souhaite                                                                                                                                  

une belle et heureuse année 2017

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

11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif



16 17 18 19 20
10 h à 12h                                            

"Atelier floral" animé par 

Magalie.

9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien 

en toucher détente

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

15h15 à 16h30                                                   

" Atelier café détente animé par 

Christine " 

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif

23 24 25 26 27
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès 

et Françoise,Conseillères 

conjugales au CIDFF                                  

14h30 à 16h30                                                     

"Atelier Perles"animé par Brigitte 

et Rose- Marie

11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

9h à 13h30                                           

"Atelier cuisine"  Maison de 

Quartier de Saint-Saulve, 1 rue 

Blaise Pascal animé par Anne-

Hélène, Diététicienne de chez 

SANTELYS

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par 

Fanny

13h45 à 15h                                                                                                           

Atelier Mémoire animé par 

Christine

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

15h à 16h                                                        

Atelier gymnastique douce animé 

par Michaël, Educateur sportif

30 31
14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par 

Fanny

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie sur le thème 

techniques de détente rapide "  

animé par Martine,  sophrologue                                

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                  

animé par Martine,  sophrologue        

9h30 à 12h                                                                                 

"Atelier esthétique" mini soin du 

visage et épilation animé par 

Khédoudja, Esthéticienne médico-

sociale.

Nous vous rappelons qu'il est indispensable de vous inscrire au préalable pour 

assister aux différents ateliers.  

14h30                                           

Présentation des vœux 2017, 

dégustation de la galette des Rois 

et projection des photos des 

ateliers 2016 .

14h à 16h                                                                                     

"Atelier d'expression 

artistique" animé par 

Fanny

11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 


