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        Décembre 2019 

COMITE FRANCE PARKINSON DES HAUTS DE SEINE 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous présenter votre programme du 

1
er

  TRIMESTRE 2020 

 

 
 

Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année, en espérant vous retrouver toujours plus nombreux en 2020 

                   
Très cordialement                           

 

 
 Appel à bénévolat  

Si vous avez quelques heures de disponibles, nous sommes toujours en attente 

de bonnes volontés pour venir nous aider au sein du comité 92 

 

PERMANENCE A L’HOPITAL  FOCH 

Cécile Jaquet vous reçoit une fois par mois, avec ou sans rendez-vous, de 

14h à 17h afin de vous faire connaître l’Association France Parkinson ainsi 

que les aides et les informations que les malades et les aidants peuvent 

en attendre :  

Les dates : jeudi 24 janvier 

                        jeudi 13 février     (mars à déterminer) 
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LES CONFERENCES         LES CONFERENCES 

                                    Elles se déroulent à la Maison des Associations 

                                                                      60 rue de la Belle Feuille, 92100 Boulogne 

                                                                                        Salle 102 1er étage  

                                                   Métro Marcel Sembat – Parking à proximité 
 

 

 

 

Par le Professeur David GRABLI neurologue    

Centre Expert Parkinson 

CHU de la Pitié Salpêtrière 

 

 

 

 

 

Par le Docteur Gilles FENELON neurologue 

Centre Expert Parkinson 

Hôpital Henri Mondor à Créteil 

 

 

 

 

 

 

Par Emmanuelle BUSCH psychologue  

Spécialisée dans la maladie de Parkinson 

« Les bonnes questions à se poser .Les aspects du relationnel avec les autres, la notion de 

deuil/déni/acceptation. 

La place de l’aide et des proches aidants » 

  

 

 

Mardi 21 janvier 2020 à 14h30 

Les troubles de la parole et de la déglutition 

Mardi 4 Février 2020 à 14H30 

Marche – Posture – Stabilité - Chutes 
 

Mardi 3 mars 2020 à 14h30 

Vivre avec la maladie de Parkinson 
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Nos ateliers pour le 1
er

 Trimestre 2020 

 Réservés aux malades et aux aidants  (hors vacances scolaires). Les inscriptions sont à 

prendre directement auprès des professeurs. 

Taï chi :  tous les jeudis sauf vacances scolaires de 14h à 15h15  

                                      Reprise le jeudi 9 janvier 2020 

                         Tarifs : 273€/an pour les nouveaux inscrits et  259€/an pour les autres 

                         (tarif en cours d’année calculé au prorata) 

                         + certificat médical en cours de validité 

 

               Gymnase : 11, rue de Clamart Boulogne, salle des arts martiaux, centre médico  

              Sportif.         Contact Laurence Champenois   06 86 95 10 53                     

 Tango : tous les lundis de 14h30 à 15h30.   

                            Reprise le lundi 6 janvier 2020           (1 séance d’essai offerte) 

 
                                 Tarifs : 330€ les 30 cours - 130€ la carte de 10 cours valable 4 mois 

                    Possibilité de cours  1 lundi sur 2 

 

                              Salle Polyvalente, place haute, 140, rue de Casteja, Boulogne. Parking gratuit chez 

                              Bricorama et Darty Contacts : Pascale Lesauvage 06 58 15 73 92    

                                                                                Philippe Chevalier 06 10 46 04 40 

Sophrologie : le mardi de 14h30 à 15h30 

                                   Reprise le mardi 7 janvier 2020       (1 séance d’essai offerte) 

 

                               Tarifs : 12€ / séance 

 Janvier  : 7 - 21 – 28 

 Février : 11 -  25 

 Mars     : 10 - 17 - 24 - 31 

 

Maison des Associations, 60 rue de La Belle Feuille, salle 102 au 1
er

 ét.  Boulogne 

Contact : Céline Zagury  06 82 68 66 80 
 

Chorale :        tous les vendredis de 17h à 19h (voir tarif sur place) 

        Conservatoire de Boulogne, 22, rue de la Belle Feuille. 

        Contact :  Claude Lacaille 06 22 65 84 57 

 

 

Marche Nordique : tous les mardis de 10h30 à 12h. Gratuit 

 Parc de Sceaux – RV à gauche sur le parking du château.                                                                             

Contact : Bernard Ringenbach 06 98 07 48 90 

Pour tous les ateliers, seuls les adhérents à France Parkinson sont assurés 
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ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

L’Association sportive HAPINESS  vous propose des cours d’activités physiques adaptées  

Taï Chi, Yoga, Pilâtes, Equilibre, Stretching, par des professeurs diplômés d’état. 

Outre les traitements médicamenteux il est reconnu que le travail physique renforce 

l’efficacité du traitement neuroprotecteur. 

L’activité physique améliore les troubles cognitifs et va particulièrement travailler la posture, 

le mouvement, la coordination et l’équilibre.  

l’Association Hapiness bénéficie de l’agrément «  sport sur ordonnance » pour les 

personnes atteintes d’une ALD (affection de longue durée), notion  à laquelle la maladie de 

Parkinson est éligible. 

Dans chaque cours le nombre de places est limité afin d’assurer un meilleur suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTISATION : Accès libre à tous les cours et salles - Cours 
pendant les vacances scolaires 

Chèques vacances ANCV coupons sports acceptés 

Pièces  à fournir : Certificat Médical exigé, 1 photo identité, fiche 
de renseignement 
Infos:  tel 06 16 61 56 48  Patricia Francelle  pfrancelle92@aol.com 

LE PLANNING PREVISIONNEL  

DES COURS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h

10h-11h Tai-Chi

17h-18h

15h45-16h45 Yoga

16h45-17h45 Yoga

18h45-19h45

11h-12h Pilates

20h00-21h00 Yoga

21h00-22h00 Bollywood

12h30-13h30

14h-15h Equilibre Equilibre

15h-16h Stretching

* RM : Renforcement Musculaire

Salle Bellefeuille 3
e
 etage – 147 bd Jean jaurès Boulogne

Salle Paris – 14 rue de Paris Boulogne

Salle Lemaitre – 1229 rue du Vieux Pont de Sèvres Boulogne

Cosec : 4/6 rue Victor Guffuelhes Boulogne - Salle de Karaté

Cotisation

Cours d’essai 10 € 

Adultes 180 € 

Etudiants 160 € 

Trimestre 60 € 
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       Un rendez-vous à ne pas manquer 
 Réunions mensuelles d’échanges amicaux entre 

malades et aidants 

 

Organisées pour répondre à la demande de certains d’entre vous, ces réunions permettront 

aux malades, récemment diagnostiqués ou non, et à leurs aidants, d’échanger sur leurs 

ressentis et de partager leurs expériences 

 Ne restez pas seuls face à la maladie 

Venez nous rejoindre ! 

Les  mardis   14 janvier ( 

                       25 février (        de 15h30 à 17h 

                        31 mars   ( 

A la maison des Associations :  

60, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne – salle 102, au 1er étage 

Une petite collation accompagnera ces débats. 

Si possible une inscription, préalable, auprès de Cécile Jaquet serait souhaitable 
 

Un nouvel atelier d’expression théâtrale démarre 
 

Pour atteindre un réel mieux-être physique, émotionnel et de diction, et ainsi accroître vos 

capacités personnelles. 

Lieu propice au développement de l’imaginaire, de l’estime de soi pour renouer avec son 

corps, avec sa voix, avec les autres et apprendre à lâcher prise ! 

Des exercices simples et ludiques pour inventer des personnages, des situations et des 

histoires. 

Une approche basée sur le plaisir dans un esprit d’écoute et de respect de l’autre.  

Anne-Laure TEBOUL, comédienne, metteur en scène en assure l’animation. 

A contacter le plus rapidement possible pour tous renseignements et inscriptions 

(Sous réserve d’un nombre suffisant de participants) 

 

Tarifs :            individuel 10€  -  duo  20€ /  cours de 2h  

Lieu :               salle Polyvalente, place haute, 140 rue de Casteja 92100 Boulogne 

Horaires :        de 15h30 à 17h30  

Fréquence :     2 lundis par mois  - Première séance d’essai lundi 20 janvier à 15h30 
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