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COMITE DE LA SOMME 
 
 

CALENDRIER  1er semestre 2019 
 

lundi  1er avril :  Journée Mondiale (1)  
 17h30 : quelques airs de piano interprétés par 3 de nos adhérents 
 18 h : Conférence débat animée par le Pr Krystkowiak, responsable du Centre 

Expert Parkinson au CHU d’Amiens :  
 « PROGRES DANS LA CONNAISSANCE ET LA PRISE EN CHARGE 

DE LA MALADIE DE PARKINSON » 
 expositions de quelques peintures et dessins réalisés par des adhérents 
 
samedi 6 avril :  Journée Mondiale (2)  
 à partir de 15 h : démonstration de marche nordique, gymnastique adaptée, 

danse au gymnase du Coliseum ou autour du Coliseum (selon la météo)   
 

Sortie d’une journée  mercredi 22 mai 2019 (Familistère de Guise et vieille ville de Laon) départ : 9h  
   Cout : 45 € par personne 
 

Sortie d’une demie journée samedi 25 mai 2019 : Croisière sur l’Oise à partir du port de l’Isle Adam, 
jusqu’à Auvers sur Oise, avec commentaire sur les sites traversés et leurs 
rapports avec les peintres impressionnistes Vincent Van Gogh en premier lieu, 
mais aussi Pissaro, Daubigny, Dupré... 1 heure 30 de navigation, et un gouter 
sur le bateau. Départ d’Amiens pour l’Isle Adam en covoiturage.  2 solutions :                 
1) – départ à 13 h d’Amiens, RDV à l’embarcadère de  l’Isle Adam                                           
2) -  départ à 11h d’Amiens, puis déjeuner à l’Isle Adam, à proximité de 
l’embarcadère  

  Coût : 15 € par personne  
 
Dîner de fin d’année  mercredi 12 juin 2019 à 18h30 à l’IEM Saint-Exupéry  
 
Visite du Centre de  Mme Gosset et le Dr Page nous proposent la visite de leur établissement 
Rééducation de Corbie le jeudi 13 juin à 15h. Nous pouvons organiser un co-voiturage 
 
 
 
MARCHE NORDIQUE 
            (se renseigner auprès des Mutuelles de santé : certaines remboursent les activités sportives sur ordonnance) 

 Le lundi de 10h à 11h au stade Urbain Wallet, 51 rue Jean-Marc Laurent à Amiens. Inscription sur place 
auprès de notre coach Christophe 

  
AQUAGYM 

Nous avons obtenu du Coliséum, la possibilité de bénéficier des cours d’aquagym du jeudi de 11h à 12h.  
Se présenter à la caisse du Coliséum et dire que l’on est adhérent de l’association France Parkinson. 
cout : 4 € la séance. 

 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE   

(se renseigner auprès des Mutuelles de santé : certaines remboursent les activités sportives sur ordonnance) 
- Pour Amiens et ses environs : tous les vendredis de 15h à 16h ou de 16h à 17h, salle des fêtes, rue de 
l’église à Saint-Fuscien.  

. 
- Pour le littoral : tous les lundis de 11h à 12h, salle du Casino ou salle Adrien Huguet à la Mairie.  
 

ATELIER D’ART FLORAL 
Le prochain atelier d’art floral aura lieu le jeudi 16 mai à 15h30 chez le fleuriste « Nuance Flor »,         
178 rue Delpech à Amiens.  
Cout : 20 € par personne, fournitures comprises  
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SOPHROLOGIE 
 Les jeudis soirs : 3 rue Neuve à Glisy 
 Les dates sont déterminées lors des séances. 
 Cout : 5 € la séance  
 
 
CURE à LAMALOU LES BAINS 

Pour la deuxième fois, nous organisons du 16 avril au 6 mai 2019, une cure commune à Lamalou les 
Bains (Herault) pour les adhérents «France Parkinson » de la Somme. 
Les cures se réservent en général, d’une année sur l’autre, et si vous êtes intéressés, il est urgent de nous 
le faire savoir. 
 voici ce que notre comité vous propose : 
- La réservation administrative de la cure 
- la prise des RDV chez le médecin de cure 
- l’organisation du voyage (sauf pour ceux qui préfèrent prendre une voiture) par le train ou l’avion avec 
les transferts d’Amiens au point de départ, et du point d’arrivée à Lamalou. 
Nous ne nous chargeons pas des réservations des logements. Cela laisse le choix à chacun, hôtel ou 
location, à des coûts différents selon l’emplacement et le confort proposé. Nous pouvons vous fournir 
les brochures diffusées par l’Office de Tourisme (choix d’hébergement et tourisme dans la région). 

 
CAFÉ« JEUNES PARKINSONIENS» 

Le "Café JP, jeune Parkinson" est initié pour proposer un lieu de parole aux personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, en âge d'être en activité professionnelle (30/60 ans). Cette initiative est née du 
constat que les personnes jeunes atteintes de cette maladie sont peu nombreuses au sein de l'association 
et que leurs préoccupations ne sont pas nécessairement celles des groupes"habituels" de France 
Parkinson. Par ailleurs, et d'une façon générale, les préoccupations des personnes en situation d'activité 
professionnelle diffèrent également des personnes en retraite, population plus largement représentée au 
sein de l'association. 
Les réunions ont lieu les deuxièmes jeudis du mois. 
Pour plus de renseignements nous contacter. 
 
 

UN PAS VERS LE MIEUX ÊTRE PAR LE BIAIS DE LA CULTURE LATINO AMERICAINE 
 Si Rogeria en a la possibilité, nous continuons la « stimulation neuropsychologique » en la salle 
municipale HENSONS située 5 allée des Hensons, appt 38 rez de chaussée (près de la Hotoie). 
Activité GRATUITE. Prochaine séance : mercredi 27 mars à 14h30 
 

QUELQUES NOTIONS DE DIETETIQUE 
Juste avant notre séance de « stimulation neuropsychologique » Johana nous initie à la diététique. 
Prochaine séance : mercredi 27 mars à 14h, salle municipale Hensons. 

 
 
 

------------------------------------------------- 
 
Pour plus de précisions ou de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Catherine DUCROCQ : 06 10 26 77 35      -       comite80@franceparkinson.fr 
 
Isabelle MARION : 03 22 89 55 87      -          isamarion@orange.fr 

 
organisation des réunions des mercredis et de la cure à Lamalou : 
Jean Maurice BOUQUET : 06 17 87 24 49   -   jean-maurice.bouquet@wanadoo.fr 
 
café jeunes parkinson :    cafejp80@franceparkinson.fr 
 
activités à Saint Valery et littoral : 
Régine LEVEQUE : 03 22 60 84 99      -   regineleveque@free.fr 


