
Lundi 1 Vendredi 5 matin Vendredi 5 après-midi
9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adapté" animé 

par Michaël, Educateur sportif

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

14h30 à 15h 30                                                                                                         

Atelier Mémoire animé par 

Christine

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
10 h à 12h                                            

"Atelier floral" animé par Elise                                                                         

_______________________________                            

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie " sur le thème 

localiser et gérer ses émotions animé 

par Martine,  sophrologue       

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adapté" animé 

par Michaël, Educateur sportif                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

                                                                                          

15h à 16h30                                                           

"Atelier sophrologie " sur le thème 

récupérer de l'énergie  animé par 

Martine,  sophrologue             

13h30 à 16h30                                                                       

Atelier "Toucher détente bien-être" 

animé par un infirmier clinicien 

(prévoir serviette , crème de massage 

et taie d'oreiller).

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur 

rendez-vous  animé par 

Gérard, Praticien en toucher 

détente

9h à 13h30                                           

"Atelier cuisine"  Maison de Quartier 

de Saint-Saulve, 1 rue Blaise Pascal 

animé par Anne-Hélène, 

Diététicienne de chez SANTELYS

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique adapté" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif

9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès et 

Françoise,Conseillères 

conjugales et Familiales

13h45 à 15h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par 

Fanny__________________     

15h45 à 17h                                                                                                                    

"Atelier yoga" animé par 

Thibaud.

14h30 à 16h30                                                   

" Atelier café détente " sur le thème 

" Bertille se fait belle, beauté 

féminine au moyen-âge" 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. 

MAI  2017
   Planning des activités de l'Espace Ressources Cancers EMERA de Valenciennes

9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-vous  

animé par Gérard, Praticien en toucher 

détente 

_______________________________    

14h30                                                                                                 

Sortie Patrimoine : Visite guidée en 

famille "le vieux Valenciennes par le biais 

de Compostelle ". Rendez vous devant 

l'église Saint-Michel animée par Christine

9h30 à 12h                                                                             

"Atelier esthétique" création de 

produit cosmétique naturel animé 

par Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale.



Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie sur le thème 

soulager la douleur "  animé par 

Martine,  sophrologue

15h45 à 17h                                                                                                                    

"Atelier yoga" animé par 

Thibaud.

15h à 16h30                                                                           

" Atelier sophrologie" sur le thème 

gérer le stress animé par Martine,  

sophrologue                                                                                                                                                                               

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès et 

Françoise,Conseillères 

conjugales et Familiales

10h à 12h30                                                                               

"Atelier esthétique" mini soin du 

visage avec option épilation animé 

par Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale.

9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur 

rendez-vous  animé par 

Gérard, Praticien en toucher 

détente

14h30 à 16h30                                                     

"Atelier Perles"animé par Brigitte et 

Rose- Marie

14h30 à 15h 30                                                                                                         

Atelier Mémoire animé par 

Christine

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny

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

Pont du Jeudi de l'ascension,                                              

fermeture de l'ERC Emera

Merci de vous munir d'une bouteille d'eau et d'une 

serviette de toilette pour les activités physique




