
Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8
                                                                   

9h à 12h                                                                                                                       

Atelier " Massage assis" sur rendez-

vous  animé par Gérard, Praticien en 

toucher détente 

                                                                         

Nouveau atelier choral vous serez les 

bienvenus pour apprendre et 

découvrir les joies du chant.                                              

Venez accompagné de vos proches                                                                               

RDV de 10h à 11h30 avec Jean 

Baptiste 

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" 

animé par Michaël, Educateur 

sportif                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par 

Mickaël éducateur sportif 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                                                         

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud. 14h à 16h                                                                                                 

"Atelier Capillaire "  animé par 

Catherine information sur la perte et 

la repousse des cheveux sur les 

turbans et les  prothèses capillaires.

14h30 à 15h 30                                                                                                         

Atelier Mémoire animé par 

Christine

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15
9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.
                                                                         

10h à 11h30                                                                                     

Atelier choral ouvert aussi aux 

proches animé par  Jean Baptiste 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                                                         

14h30 à 16h30                                             

"Atelier d'art Floral" à confirmer 
14h30 à 16h30                                                   

" Atelier café détente sur le thème les 

Reines Mérovingiennes animé par 

Christine " 

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie " sur le thème 

éliminer les tensions  animé par 

Martine,  sophrologue                                                          

15h à 16h30                                                           

"Atelier sophrologie " sur le thème 

prendre du recul animé par Martine,  

sophrologue             
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Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

9h30 à 11h30                                                                                 

Atelier " Ptit déj 

partage"animé par Agnès et 

Françoise,Conseillères 

conjugales et Familiales

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier yoga" animé par Thibaud.

9h à 13h30                                           

"Atelier cuisine"  Maison de Quartier 

de Saint-Saulve, 1 rue Blaise Pascal 

animé une Diététicienne de chez 

SANTELYS

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" 

animé par Michaël, Educateur sportif                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

                                                                         

10h à 11h30                                                                                     

Atelier choral ouvert aussi aux  

proches animé par  Jean Baptiste 

14h30 à 15h 30                                                                                                         

"Atelier Mémoire" animé par 

Christine

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny                                                                                         

14h à 16h30                                                                               

"Atelier esthétique"soin du visage 

avec épilation animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale.

14h à 16h                                                                                                 

"Après- midi d' Informations et 

d'Echanges " sur le thème de 

l'hormonothérapie  animé par le 

Docteur Malek .

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

9h45 à 11h15                                                                                                                   

"Atelier méditation" animé par 

Thibaud.

                                                                         

10h à 11h30                                                                                     

Atelier choral ouvert aussi aux 

proches animé par  Jean Baptiste 

9h30 à 10h30                                                                           

"Atelier gymnastique  adaptée" 

animé par Michaël, Educateur sportif                                                                                                       

10h30 à 11h30                                                                                    

"Atelier Qi Gong" animé par Mickaël 

éducateur sportif 

14h à 16h                                                                                    

"Atelier d'expression 

artistique" animé par Fanny

13h30 à 15h                                                             

"Atelier sophrologie " sur le thème se 

détendre : laisser couler la détente  

animé par Martine,  sophrologue                                                          

15h à 16h30                                                           

"Atelier sophrologie " sur le thème gérer 

le stress animé par Martine,  

sophrologue             

14h30                                                                                                  

Sortie Patrimoine : Visite guidée en 

famille chemin de Compstelle 

rendez vous devant l'église Saint 

Michel animée par Christine

14h à 16h30                                                                               

"Atelier esthétique"soin des 

mains animé par Khédoudja, 

Esthéticienne médico-sociale.

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

Merci de vous munir d'une bouteille d'eau et d'une serviette de toilette pour les activités physique

Informations 


