
JUIN 2016        Planning des activités de l'Espace Ressources Cancers EMERA de Valenciennes

Mercredi Jeudi Vendredi 
1 2 3

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

9h30 à 12h                                                                               

"Atelier esthétique" soin du visage  

animé par Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale.

11h à 12h                                                                                

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par 

Thierry

14 h à 16h                                                                                              

"Café détente" sur le thème du 

deuil "  animé par Guy Lepan et 

Pinpin Cordier Atelier ouvert aux 

patients et aux proches.

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé 

par Michaël, Educateur sportif

6 7 8 9 10
9h30 à 11h                                                             

"Atelier sophrologie "                                                      

Sur le thème  "gestion du stress"                                                                                               

animé par Martine,  sophrologue    

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

11h à 12h30                                                            

"Atelier sophrologie "                                                                                                   

animé par Martine,  sophrologue    

11h à 12h                                                                                

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

13h30                                                                        

Atelier "marche préparation Compostelle"                                                                      

Rendez-vous à Diab Hainaut 

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé 

par Michaël, Educateur sportif

14h30 à 16h30                                                                                        

"Atelier Perles"animé par Brigitte et Rose- 

Marie

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en partenariat avec 

le CLIC

Nous vous rappelons qu'il est indispensable de vous 

inscrire au préalable pour assister aux différents 

ateliers.                                                                                                                                                 

Merci de bien vouloir nous prévenir si vous ne 

pouvez honorer un rendez-vous.

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par Fanny

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par 

Thierry

14h                                                                                                 

Sortie Patrimoine : Visite guidée 

en famille animé par Christine 

rendez vous à l'ERC pour aller 

ensemble en tramway  au "Musée 

de Denain".

10 h à 12h                                            

"Atelier floral,                                                                

création  fleurs "                                                                  

animé par Magalie 



13 14 15 16 17
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"animé par 

Agnès et Françoise,Conseillères 

conjugales au CIDFF

13h30                                                                        

Atelier "marche préparation Compostelle"                                                                    

Sortie entre Valenciennes et Solesmes 

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

11h à 12h                                                                                

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

14h30 à 16h30                                                                   

Atelier "patois" animé par Christine

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par Fanny

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par 

Thierry

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé 

par Michaël, Educateur sportif

20 21 22 23 24
9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par Fanny

11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

13h30                                                                        

Atelier "marche préparation Compostelle"                                                                  

Lieu et horaire à définir

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par 

Thierry

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                   

animé par Martine,  sophrologue    

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé 

par Michaël, Educateur sportif

14h à 16h30                                                                                 

"Atelier esthétique" soin des mains animé 

par Khédoudja, Esthéticienne médico-

sociale.

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                      

animé par Martine,  sophrologue        

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en partenariat avec 

le CLIC

27 28 29 30
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"animé 

par Agnès et 

Françoise,Conseillères 

conjugales au CIDFF

RDV à 9h                                                             

Atelier "marche préparation Compostelle"                                                                  

Lieu à définir

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane                                                            

11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression 

artistique"  animé par Fanny

9h30 à 12h                                                                               

"Atelier esthétique" mini soin du visage et 

épilation animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale.

15h                                                         

Spectacle et Goûter                                                          

" Représentation de l' Atelier 

théâtre" 

14h30 à 16h30                                                                             

"Café détente" sur le thème les 

vieux métiers "                             

animé par Christine

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 marche pieds. 

13h30 à 16h30                                                                       

Atelier "Toucher détente bien-être" 

animé par Alain, infirmier clinicien 

(prévoir serviette et crème de massage).

Le Samedi 4 et dimanche 5 Juin Relais pour la vie organisé par la Ligue contre le Cancer à Armentière Bus gratuit le samedi

Dimanche 5 juin à la journée brocante au profit de l'ERC EMERA organisé sur le parking d'Auchan Petite Forêt

9h à 13h30                                                                                   

"Atelier cuisine"  Maison de 

Quartier de Saint-Saulve, 1 rue 

Blaise Pascal animé par Anne-

Hélène, Diététicienne  chez 

SANTELYS

EXPO PEINTURE DE L'ATELIER 

D'ART                                                                           

DU 14 JUIN AU 18 JUIN                         

A LA MAISON DE QUARTIER 

DU CENTRE DE VALENCIENNES

9h à 18h                                                        

Action Santé APREVA 

Valenciennes                                                                  

"Quelques astuces  pour mieux 

préparer mon été et prévention 

solaire"                                   






