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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1 2 3 4

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                

animé par Martine,  sophrologue    

11h à 12h                                                                         

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

13h30 à 16h30 Atelier " Massage assis" animé par 

Gérard, Formateur en toucher détente

14h30 à 16h30                                                                   

Atelier "patois" animé par Christine

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                           

animé par Martine,  sophrologue        

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par Thierry

14h30 à 16h30                                                                             

"Café détente" sur le thème de Louis XIV  animé 

par Christine

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé par 

Michaël, Educateur sportif

7 8 9 10 11
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"animé par 

Agnès et Françoise 

Chevaux,Conseillères conjugales au 

CIDFF

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

9h30 à 12h                                                                                 

"Atelier esthétique" mini soin du visage et 

épilation animé par Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale.

11h à 12h                                                                         

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

13h30 à 16h30                                                                                                      

Atelier " Massage assis" animé par Gérard, 

Formateur en toucher détente

14h30 à 16h30                                                                     

"Atelier écriture" en partenariat avec le CLIC

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression artistique"  

animé par Fanny

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par Thierry

14h30 à 16h30                                                                             

"Café détente" sur le thème" journée de la 

Femme spectacle Patoisant  animé par Christine 

et sa troupe

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé par 

Michaël, Educateur sportif

14 15 16 17 18
10 h à 12h                                            

"Atelier floral, préparation sur le 

thème de Pâques " animé par 

Magalie.

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane                                                                     

9h30 à 12h                                                                

"Atelier esthétique" soin des mains et des 

ongles animé par Khédoudja, Esthéticienne 

médico-sociale

14h à 16H                                                                            

" Atelier d'expression artistique"  

animé par Fanny

14h30 à 16h30                                                                             

"Café détente" sur le thème  " Et si nous 

partions sur les chemins de Compostelle".

 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 et 

crème de massage).

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par Thierry

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé par 

Michaël, Educateur sportif



21 22 23 24 25
9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj partage"animé par 

Agnès et Françoise,Conseillères 

conjugales au CIDFF

9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

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 12h                                                                                                        

"Atelier esthétique: soin des pieds "animé par 

Khédoudja, Esthéticienne médico-sociale. Se 

munir d'une pierre ponce ou une  râpe , un 

polissoir,  une serviette éponge, une bassine , 

limes à ongles et un marche pieds. 

11h à 12h                                                                                

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

14h30 à 16h30                                                                            

"Atelier écriture" en partenariat avec le CLIC

14h à 16H                                                                                                                    

"Atelier d'expression artistique"  

animé par Fanny

14h30 à 16h30                                                                                        

"Atelier Perles"animé par Brigitte et Rose- 

Marie

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par Thierry

13h30 à 16h30                                                                                                                                                              

Atelier " Massage assis" animé par Gérard, 

Formateur en toucher détente

15h à 16h                                                                           

"Atelier gymnastique douce" animé par 

Michaël, Educateur sportif

28 29 30 31
9h45 à 11h                                                                                                                     

"Atelier yoga" animé par Elyane

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                   

animé par Martine,  sophrologue    

11h à 12h                                                                                       

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

15h à 16h30                                                             

"Atelier sophrologie "                                                                                                      

animé par Martine,  sophrologue        

14h30 à 16h30                                           

"Atelier théâtre" animé par Thierry

 14H00                                                                                                  

Sortie Patrimoine : Visite guidée en famille 

"Musée de Denain" rendez vous  à l'ERC animé 

par Christine

Fériée : Joyeuses 

Fêtes de Pâques

Vendredi 18 mars à 18h Assemblée Générale de l'Association EMERA à la salle VIP du complexe sportif du Hainaut Rue des Glacis à Valenciennes 

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




