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Lettre n°31 : Le Petit ÉCHO FP41 

novembre  2019 
 

EDITO à quatre mains ! 

  C’est avec plaisir que nous revenons vers vous, avec l’idée d’illustrer votre dynamisme depuis la 

rentrée et ensuite de vous présenter comme d’habitude ce qui va faire « l’actualité » des mois à venir. 

Nous avons une pensée pour tous ceux qui se sont investis dès la rentrée dans les forums associatifs dans 

plusieurs villes du département ; et nous adressons aussi tous nos remerciements aux adhérents bénévoles qui 

accompagnent les ateliers et font ainsi le lien avec vos délégués ; merci pour ce précieux temps passé à faire vivre 

l’association par nos activités et plus généralement par votre présence, la qualité de votre accueil et de votre écoute 

et la convivialité que vous mettez en œuvre. 

Nous adressons tous nos encouragements à vous tous, malades et proches, qui font preuve de volonté pour se 

prendre en main pour lutter contre la maladie, en participant à ces activités reconnues pour leurs bienfaits tant au 

plan physique que moral.  

L’actualité, c’est aussi le moment de lancer des INVITATIONS FESTIVES aux adhérents FP41 !   

Repas  
 Adhérents 

Comité 41 

 

La Chaussée 

Saint-Victor 

 

mardi 3 

décembre 2019 

Le Carroir  

 

 

 

Galette 

des Rois 
par site 

La Chaussée 

 Saint-Victor 

 

Romorantin 

 

 

Vendôme 

mercredi 15 janvier 2020, de 14h à 16h 30 avec Gym mémoire 

La Grange  (insciption avant le 10/01 auprès de Xavier ou Isabelle) 
 

lundi 20 janvier 2020 à 14h 

Cité administrative  
 

mercredi 22 janvier 2020 à 14h 30 

Pôle Chartrain (inscription avant le 10/01 auprès de Claude Fanen)  

Dans l’attente de nous revoir, avec tous nos meilleurs vœux et toute notre sympathie, 

Xavier Lahouste, délégué départemental de Loir-et-Cher 

Isabelle Pommier, déléguée suppléante 

 

Retours sur événements :  

 

Forums des associations 
Première année où nous avons pu sur trois sites être présents avec des rencontres toujours enrichissantes ! 

La Chaussée Saint Victor Rommorantin-Lanthenay Vendôme 

   

 

Inscription recommandée 

avant le 20/11  

voir coupon 
  



Contact Délégation départementale FP 41: 
 Xavier Lahouste 06 89 30 20 10  comite41@franceparkinson.fr 
 Isabelle Pommier  06 63 09 62 67  
isabellepommier@gmail.com 

Contact Blois :  
Contact Romorantin : Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr 
Contact Vendôme : Irène Barbosa 02 54 82 87 08 Irene.b2@laposte.fr 
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Les sorties de rentrée !  

Groupe de Vendôme au plan d’eau de Villiers sur Loir  et   marche nordique du côté  de Blois 

         
Sans oublier le groupe de Romorantin en déplacement à la Maison des parapluies à Blois, à découvrir ! 

     

Focus sur : la découverte de l’Art Floral  
Réaliser une composition florale sur un thème de saison met tous les sens en éveil : couleur, odeur, textures. C’est 
un travail manuel en groupe qui développe l’agilité des doigts, la concentration et l’écoute, et favorise 
l’épanouissement personnel dans un contexte artistique. C’est un plaisir en prenant du temps pour soi, suivi d’un 
moment de convivialité, et on rapporte chez soi sa composition florale, qui prolonge ce moment d’harmonie. 
 

Les adhérents de Romorantin ont été à l’initiative de la pratique de l’art floral dès 
2018, et en ont retiré une telle satisfaction aux « Ateliers de Catherine » à Mur de 
Sologne, que nous avons souhaité proposer de découvrir cette activité aux 
adhérents des autres sites pour la saison 2019-2020. 

Participation individuelle/ séance : 8 € 
Fournitures et matériel, goûter inclus  

Prochaines séances aux Ateliers de Catherine : 

 pour le groupe de Blois : mardi 17 décembre, de 14h30 à 16h30 

15 places => inscription auprès d’Isabelle au plus vite, par mail ou 
téléphone ; Possibilité de co-voiturage, prévoir un trajet de 30 mn 
depuis le Carrefour Market de La Chaussée Saint Victor jusqu’à la 
Giraudière. 

 pour le groupe de Romorantin : mercredi 18 décembre, de 14h à 

16h => inscription auprès de Louise-Marie 

  

 Séance Découverte animée par Audrey  Gatineau, de l’Atelier Florofka 

 pour le groupe de Vendôme : mercredi 20 novembre, de 14h30 à 

16h30  10 places ; lieu : Pôle Chartrain  bât A salle 5  => inscription 
auprès d’Irène 

 

  

Focus sur : les groupes de paroles Parkinson : que peut-on en attendre ?  
Des malades souffrant du « même mal », réunis en un groupe restreint autour d’un(e)  psychothérapeute, vont 
pouvoir exprimer librement leurs émotions -souvent contenues- et extérioriser en paroles les difficultés 
ressenties au quotidien dans la prise en charge de la maladie, discuter de leur vécu et de leurs inquiétudes pour 
le futur, mais aussi de ce qui les aide, les porte et les rassure... 
Séances d’1h1/2 ; Le groupe se réunit régulièrement et s’engage au respect de la confidentialité des échanges. 
Même si chacun vit diversement la maladie, chacun apprend des expériences des autres. 
 

 A Blois, un groupe a démarré au printemps 2019 et se réunit le vendredi    

 A Blois, un autre groupe réservé aux Jeunes malades de  Parkinson, en activité professionnelle– dénommé 

CJP41- se retrouve depuis 1 an, un lundi par mois à 18h -  

 A Vendôme, un groupe est en cours de constitution, 

Il se réunira le vendredi de 14h30 à 16h voir tableau prévisionnel 

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à un groupe actuel ou à un nouveau à constituer, contacter Xavier, 

Isabelle pour se renseigner et s’inscrire.   

Démarrage le 10 janvier 

2020 

  



Contact Délégation départementale FP 41: 
 Xavier Lahouste 06 89 30 20 10  comite41@franceparkinson.fr 
 Isabelle Pommier  06 63 09 62 67  
isabellepommier@gmail.com 

Contact Blois :  
Contact Romorantin : Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr 
Contact Vendôme : Irène Barbosa 02 54 82 87 08 Irene.b2@laposte.fr 
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Et pour les Aidants ? revoir la lettre précédente avec les ateliers proposés par La Mutualité Française sur Vendôme 

et Romorantin 

 

Focus sur : La « Gym Aidant-Aidé » (DOMISIEL) 
Ce programme de 16 séances est réservé aux couples aidant-aidé. Un Chargé de prévention Domisiel se rend au 

domicile des bénéficiaires et propose des exercices qui valorisent l’aidant, tout en maintenant l’autonomie de l’aidé. 

Chaque séance offre un moment de partage et de détente pour le couple, à travers des exercices conçus pour  

améliorer la motricité générale, travailler la dextérité, maintenir les capacités musculaires et respiratoires, faire 

reculer le seuil de fatigue, faire baisser le stress et redonner confiance en soi. Participation forfaitaire modique 

demandée au binôme :  20 € pour le cycle de 16 séances. Ce dispositif est tout particulièrement apprécié des 

couples qui ne sont plus en capacité de participer à des séances collectives ou éloignés des grandes villes. Si vous 

souhaitez en bénéficier, contactez Isabelle, qui transmettra vos coordonnées à Domisiel pour une première prise de contact et 

planification des séances. 

 

Pour votre information : 
 

Liste des orthophonistes du département formés à la méthode LSVT . 
La maladie et son évolution peuvent engendrer des troubles de la parole et le malade a souvent l’impression de ne 

pouvoir se faire comprendre par son entourage. Il est indispensable de faire un bilan avec un orthophoniste qui 

saura grâce à cette méthode reconnue et éprouvée vous aider à surmonter vos difficultés. Demandez et insistez 

auprès de votre médecin pour avoir une prescription en ce sens. 

Pour en savoir plus : https://formationorthophonie.blogspot.com/2015/04/lsvt.html 
Hélène Sagne 
17 rue Pierre de Ronsard  
41000 BLOIS  
02 54 20 18 15 
 

Amélie Carnoy Rotat 
2 Rue de la Grande Sologne,  
41600 Nouan-le-Fuzelier 
02 54 88 59 50 
 

Edwige Rodari 
2 Rue de la Grande Sologne,  
41600 Nouan-le-Fuzelier 
02 54 88 59 50 
 

Brigitte Loones 
60 rue nationale,  
41250 Mont près Chambord 
02 54 43 58 59 
 

Elodie Colombat 
8 rue des Tilleuls  
41000 ST SULPICE DE POMMERAY 
09 81 89 91 70 
 

Anne-Claire Martin 
6 Rue des Lions,  
41000 Villebarou 
06 59 94 40 07 
 

Méthode Feldenkrais cours collectifs à Blois, Vendôme, Mareuil sur Cher et Montoire 

Au travers de séquences de mouvements doux, faciles, souvent inhabituels, effectués dans un climat de bien-être et 
à votre rythme, vous apprendrez à :  

 
 

   
afin d’avoir les gestes efficaces et adaptés aux situations et aux contraintes de vos activités quotidiennes, 
professionnelles, sportives ou artistiques. 
Toute information complémentaire (lieux, horaires) auprès de Mme Mireille Ansar : 06 13 78 75 01 
 

Le NEURODON en 2020 
Prévu durant la semaine du 23 au 29 mars dans les magasins Carrefour,  

Le Neurodon est organisé par le fondation Carrefour au profit de la Fondation sur la Recherche pour le Cerveau 

présidé par Jean-Marie Vincent, vice président de France -Parkinson. Financer la recherche en neurosciences et 

promouvoir la cause de la recherche sur le cerveau auprès de tous les publics sont ses deux missions 

fondamentales. 

Le Neurodon est une campagne nationale de sensibilisation et d’appel à la générosité, organisée depuis 2002, dans 

les magasins Carrefour. Il s’agit de distribuer des coupons d’une valeur de 2€ à l’entrée du magasin et d’inciter  les 

clients à  les donner en caisse pour être scannés lors du règlement de leurs achats. 

En étant présentes lors de cette manifestation, les équipes de France Parkinson ont pu participer à la collecte de 

4000€ en 2019 et renseigner le public sur la maladie de Parkinson et les activités mises en oeuvre dans le 

département.  

Pour le Neureudon 2020, rejoignez : 
Françoise sur le Market de La Chaussée Saint Victor (francoise.goyer@gmail.com au 06 07 52 46 73 ) ,  
Louise-Marie sur le Carrefour de Romorantin-Lanthenay (plmb.tcht41@free.fr au 06 30 69 82 08) ou 
Irène sur le Market de Saint Ouen (irene.b2@laposte.net au 02 54 82 87 08 

mailto:francoise.goyer@gmail.com
mailto:plmb.tcht41@free.fr
mailto:irene.b2@laposte.net


Contact Délégation départementale FP 41: 
 Xavier Lahouste 06 89 30 20 10  comite41@franceparkinson.fr 
 Isabelle Pommier  06 63 09 62 67  
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Fête des plantes à Cheverny 28-29 mars 2020  
Toute bonne volonté sera appréciée pour tenir le stand durant ces deux jours, s’inscrire auprès de vos délégués. 

Journée Mondiale Parkinson 2020 
Paris / Ile de France : le 4 avril 2020  

Tours : le 2 avril 

Blois : en cours d’élaboration. Vous serez bien évidemment informés de la date, du lieu et du thème retenus. 

Campagne de renouvellement d’adhésion à l’association France Parkinson  
Vous recevrez prochainement des courriers de l’association France Parkinson. Ouvrez les, ce ne sont pas des publicités !.... 

-          1ère vague : 12 novembre 2019 
-          2ème vague : 16 janvier 2020 
-          3ème vague : 2 mars 2020 

NE PAS CONFONDRE : renouvellement d’adhésion, appels aux dons, réabonnement à la revue l’ECHO. 
Trois procédures différentes, parfois à quelques semaines d’intervalle (surtout en fin d’année),  
Un conseil : bien regarder l’objet du courrier et si besoin, répondez immédiatement ! cela évite les rappels. 
 

Les sorties organisées par les groupes locaux FP41 :  
Par le groupe de Vendôme : 

 le jeudi le 13 février : « Sortie surprise » à 15 km au sud de Véndôme ; le lieu sera précisé ultérieurement. 
Cette sortie s’effectuera sur 2 lieux. Après avoir terminée la visite sur le premier site, vous vous dirigerez vers  le second endroit 

(quelques kilomètres) pour un instant de convivialité, n’oubliez pas d’apporter avec vous un élément d’un déguisement (chapeau, 

perruque, nœud papillon …). Pas de panique, en cas d’oubli ou si vous n’en avez pas, avant de pénétrer dans ce deuxième lieu, nous 

pouvons prêter… 

Inscription auprès de Frédérica BOUCHET - Tel : 02 54 82 85 65/frederica.bouchet@sfr.fr 

Date limite d’inscription : Le 31 janvier 2020 

 le jeudi 2 avril  : « Repas en commun  au Wokasie », place de la Liberté à Vendôme  

Inscription auprès de Raymonde GILMARDAIS - Tel : 02 54 77 37 30 

              Date limite d’inscription : Le 20 mars 2020 

Par le groupe de Romorantin :  

 le vendredi 7 février : restaurant et musée du cuir de Levroux 

 

Le repas de fin d’année : mardi 3 décembre 2019  

 

Lieu : Le Carroir, route Nationale La Chaussée Saint-Victor 

Participation 18 € au minimum pour un repas facturé 26€ par le traiteur.  

Réservé aux adhérents  FP41 – cf coupon-réponse ci-dessous  
Accueil à 12h pour l’apéritif : Kir au cassis ou cocktail jus de fruit  & Assortiment de toasts 

o Repas : entrée : salade de lentilles de Maves, œuf poché, saumon fumé, petit cake à la tomate confite ; plat : coq au vin, poêlée de 

pomme de terre et champignon, fondant de courgettes ; salade/ fromages ; charlotte aux pêches de vigne du verger, coulis aux fruits de 

la passion ; café et madeleine -  Ces mets seront accompagnés de vins régionaux  

o Animations : André DENIS à l’accordéon, démonstration de Danse en ligne animée par Jacqueline AVEZAR, et démonstration de 

chant et travail de la voix animée par Françoise KORENEFF. 

o Jeux de société : apportez les vôtres svp. 

---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ---- --- --- ---  

                  « DEJEUNER AU CARROIR» mardi 3 décembre 2019 
                                                             route Nationale 41206  La Chaussée Saint-Victor 

RECOPIER OU RETOURNER  le coupon-réponse avant  le 20 novembre  à : 

Danielle PREVOST (FP41) Le Clos, 3 rue des Grèves 41500 Ménars 
Participeront à la sortie :  
NOM, prénom……………………………………..…………………………………………… 
NOM, prénom……………………………………..…………………………………………… 
 
Soit, nb d’ inscriptions :  --------     X18€ minimum* = TOTAL _____________€ 

        * Menu = 26€ ; participation demandée par FP41 : 18 € minimum/personne 

 

Joindre au coupon un chèque bancaire à l’ordre de France Parkinson 41 

Recommandation : adresser votre pré-préservation à Isabelle au plus vite, par mail  isabellepommier@gmail.com  ou 
téléphone 06 63 09 62 67 

        Le ………/11/2019                           signature   

about:blank


Contact Délégation départementale FP 41: 
 Xavier Lahouste 06 89 30 20 10  comite41@franceparkinson.fr 
 Isabelle Pommier  06 63 09 62 67  
isabellepommier@gmail.com 

Contact Blois :  
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Liste des activités proposées aux adhérents FP41 au 1er trimestre 2020 
Remerciements aux organismes pour les subventions accordées à FP41 pour la saison 2019 -2020   

   
 

 

LIEU ATELIER JOUR 
Horaire 

Participation 
 

Contacts (référents) 

Blois  
Résidence 
Domitys  

39 route de 
Châteaurenault 

DANSE EN LIGNE 
Animée par l’ass° Sourires de Bal 

Objectifs : « explorer » ses appuis, apporter fluidité aux 
mouvements, un sentiment de bien-être lié au plaisir 
d’être en groupe ; pratique charleston, madison, 
country… 

Calendrier : 9-16-23-30/01 ;6-13/02 ;  5-12-19-
26/03 ;2-9-30/04  

Le jeudi 
 10h à 11h30 

(hors 
vacances 
scolaires) 

Gratuit  
Saison 

 2019-2020 

Françoise GOYER 
06 07 52 46 73 
02 54 20 22 76 

françoise.goyer@gmail.com 

La Chaussée 
Saint-Victor  
Résidence 
l’Ecureuil 
3 rue des 
Grèves 

GYM ADAPTEE PARKINSON 
                               Animée par  Siel Bleu 
Objectifs : Stimulation de l’équilibre, optimisation de la 
marche, activation  réflexes de prévention des chutes 

Calendrier : 8-15-22-29/01 ; 5-12-19-26/02 ; 5-12-
19-26/03 ; 02-09-16-23-30/04, 28/04 journée avec 

Vendôme  (à confirmer) 

Le mardi  
11h15- 
12h15 ;  

accès/jardin  

Gratuit 
saison  

2019-2020 
 
 

Jean-Pierre MENON 
06 83 81 66 01 
02 54 42 60 43 

jpmenon@wanadoo.fr 
 

La Chaussée 
Saint-Victor  

Parc des Mées 
Levée des 
Tuileries 

MARCHE NORDIQUE 
Animée par Florian -  CDSA 41 

Objectifs : améliorer la posture, la longueur de la foulée, 
la vitesse de marche, l'endurance, et l'équilibre.  

Calendrier : 10-17-24-31/01 ; 7-14/02 ; 6-13-20-
27/03 ;  

bâtons prêtés par l’animateur 

Le vendredi 
  10h45-12h15  

(début en 
commun ;  

suite réservée  
aux plus 

endurants) 

Gratuit 
Saison 

 2019-2020 
 

 Cécile DAVID 
06 64 15 84 55  
 02 54 43 84 55 

ceciledeblois@hotmail.fr 
 

La Chaussée 
Saint-Victor  

 
Rés.l’Ecureuil 

3 rue des 
Grèves 

TRAVAIL DE LA VOIX 
Animé par Françoise Koreneff, Chef de chœur 

Objectifs : Travail de la posture, du souffle, articulation et 
voix, chant et détente, convivialité    

Calendrie : 8/01 et ts les 15 jours ensuite( à 
confirmer) 

Le jeudi 
  15h à 16h30 
2 fois par mois  

 

Gratuit 
Saison 

 2019-2020 
 

Jean-Pierre MENON 
06 83 81 66 01 
02 54 42 60 43 

jpmenon@wanadoo.fr 
 

La Chaussée 
Saint-Victor  

« La Grange » 
 

en face de la 
mairie 

Les après-midis 
« DETENTE A LA GRANGE » 

- 1
ère

 partie : Détente :  accueil des nouveaux 
adhérents & activités récréatives en groupe : jeux de 
société, atelier créatif  
- 2

ème
 partie : Gym Mémoire : ¾ d’h exercices ludiques 

en groupe pour faire travailler équilibre, coordination et 
mémoire (animée par Siel Bleu) suivie d’un Goûter  

Calendrier : 8-15/01 ; 5/02 ; 11-25/03 ; 8/04 

Le mercredi 
  14h à 17h 

2 fois par mois  
 

Gratuit 
Saison 

 2019-2020 
 

Isabelle POMMIER 
06 63 09 62 67 

isabellepommier@gmail.co
m 
 

  Xavier LAHOUSTE 
06 89 30 20 10 

comite41@franceparkinso
n.fr 

 

La Giraudière  
Route de Soing 

en Sologne 
41230 Mur de 

Sologne 

ART FLORAL  « les Ateliers de Catherine » 
Groupe 15 participants max ; fournitures, fleurs, goûter 
inclus  
Co-voiturage possible ( trajet 1/2h minimum) 
Inscription auprès d’Isabelle recommandée avant le 25/03   

 

Le mardi  
7 avril de 
14h30 à 
16h30 

8€/ séance Isabelle POMMIER 
06 63 09 62 67 

isabellepommier@gmail.co
m 

Blois 
Cabinet 
Psychologue 

 
 

GROUPE DE PAROLE 

Objectifs : partager, s’exprimer autour de thèmes 

liés à la maladie  

Calendrier : 17/01, 06/03, 15/05, 26/06 
 

le vendredi 
de 10h 30 à 

12h 

Gratuit 
Saison 

 2019-2020 
 

Chantal LAHOUSTE 
06 71 03 93 69 

chantal.lahouste@orange.fr 
 

 

LIEU ATELIER JOUR 
Horaire 

Participation Contacts (référents) 

Vendôme 
Bois de 

l’Oratoire 
(parking des 
Fontaines) 

MARCHE NORDIQUE ; 
Animée par CDSA 41 
Objectifs : améliorer la posture, la longueur de 

foulée, vitesse de marche, endurance, équilibre 

➢ Inscription auprès de Frédérica 

➢ Calendrier : 7, 14, 21, 28/01 ; 4, 11/02 ; 3, 10, 24, 
31/03 ;7, 28/04 ; 5, 12, 26/05. 
28/04 journée avec Blois (à confirmer) 

Le mardi  
10h à 12h 

(1
ère

 heure en 
commun suivie 

d’une 2
ème

 heure 
pour les plus 
endurants) 

 

Gratuit 
Saison  

2019-2020 

Frédérica BOUCHET 
02 54 82 85 65 
frederica.bouchet@sfr.fr 

Vendôme 
37 av Georges 
Clémenceau 

SOPHROLOGIE (2 groupes) 

(ass° Parenthèse ) Les nouveaux inscrits seront 
dans le groupe 2.  

Le Lundi 
10h00 à 11h00 

(groupe1)  

Gratuit 
Saison 

2019-2020 

Irène BARBOSA 
02 54 82 87 08 
irene.b2@laposte.net 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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LIEU ATELIER JOUR  
Horaire 

Participatio
n 

Contacts (référents) 

Romorantin 
Centre 

Administratif  
salleA-  

GYM DOUCE PARKINSON 
Animée par Elisabeth LAGARDE 

Objectifs : Stimulation des facteurs moteurs de 
l’équilibre et de la coordination 
Calendrier ; cf le référent local 

Le lundi 
  10h45  à 11h 

45 
 

Gratuit 
Saison 

 2018-2019 
 

Louise-Marie TICHIT 
06 30 69 82 08 

Evelyne BILLEBAUT 
06 62 65 43 19 

Romorantin 
Résidence 
Domitys 

 

DANSE EN LIGNE 
Animée par l’ass° Sourires de Bal 

Calendrier : cf le référent local 

Le vendredi 
  10h à 12h 

 

Gratuit 
Saison 

 2018-2019 
 

Louise-Marie TICHIT 
06 30 69 82 08 

Evelyne BILLEBAUT 
06 62 65 43 19 

Romorantin 
Résidence 
Domitys 

13, rue Fr 
Mitterrand 

AQUAGYM  
Organisateur : Domitys 

Séances collectives dans la piscine de la résidence, 
 Préinscription auprès de LM Tichit  
 Se réinscrire ensuite au plus tard 72h avant chaque 

séance  Contact : 02 54 83 12 00      
romorantin@domitys.fr 

 Calendrier : cf le référent local 

Le Mardi  
matin 

 
 

Acheter 
une Carte 
Domitys 

80€  (40% 
remboursés 

/ FP41, 
limite 2 

cartes  par 
saison) 

Louise-Marie TICHIT 
06 30 69 82 08 

 

Romorantin 
rz-vs à 

Longueville-
Romorantin 

MARCHE 
 En groupe, sans animateur 
 

 
Le mercredi 

  10h  

 
gratuit 

 
Louise-Marie TICHIT 

06 30 69 82 08 
 

Romorantin 
Espace Serrault DEJEUNER & JEUX DE SOCIETE 

Le vendredi 
à 12h 

Prix du 
repas 

Cécile 06 67 31 67 57 
(sur  inscript° 8 jours avt) 

 

Mur en 
Sologne 

La Giraudière  
  

ART FLORAL  « les Ateliers de Catherine » 
Groupe 15 participants max ; fournitures, fleurs, goûter 

inclus Calendrier : 18/03 et 17/06 
 

Le mercredi 
 14 h- 16 h  

8€/ séance Louise-Marie TICHIT 
06 30 69 82 08 

 

 

➢ Inscription auprès d’Irène il y a encore de la 

place ➢ prévenir en cas d’absence 

➢ Calendrier : 6, 20/01 ; 3/02 ; 2, 16, 30/03 ; 6, 

20/04 

11h00 à 12h 
(groupe 2) 

 
2 fois par mois 

Vendôme 
37 av Georges 
Clémenceau 

LOISIRS CREATIFS, promenades, repas 
partagés 

Organisateur : Ass°. PARENTHESE 
Séances collectives ouvertes aux adh. FP41 

➢ Préinscription auprès de Valérie Bigot 

Se procurer le 
programme de 

séances 
collectives 
Parenthèse 
2019-2020 

Tarif en 
vigueur sur 
programme 

Valérie BIGOT 
06 50 50 08 16 
parenthese_asso@yahoo.fr 

Vendôme 
Pôle Chartrain 
bât A salle 5 

Ateliers – Bibliothèque – Jeux de société 

Animés par des bénévoles 

➢ Inscription auprès de Françoise 

➢ Calendrier : 12/02 ; 8/04 (si pas réflexo) 

 Le Mercredi  
14h30 à 16h30 

Gratuit 
Saison 

2019-2020 

Françoise FANEN 
02 54 72 89 91 
claude.fanen@orange.fr 

Vendôme 
Pôle Chartrain 
bât A salle 5 

Atelier Informatique (initiation, renforcement, en 
fonction des demandes) 
Animé par deux bénévoles 

➢ Inscription auprès d’Irène 

➢ Calendrier : 8/01 ; 5/02 (si pas réflexo) ; 25/03 

Le Mercredi  
14h30 à 16h30 

Gratuit 
Saison 

2019-2020 

Irène BARBOSA 
02 54 82 87 08 
irene.b2@laposte.net 

Vendôme 
Pôle Chartrain 
bât A salle 5 

 Détente – Réflexologie palmaire - Olfaction 
Animée par Mme Bodin (8 personnes maximum) 

➢ Inscription auprès de Christiane 

➢ Calendrier : le 5/02 et le 8/04 

si accord du groupe après la séance du 4/12   

Le Mercredi 
14h30 à 15h30 

10 € la 
séance 

(règlement à 
l’inscription) 

8€ si 8 
participants 

Christiane 
02 54 77 70 50 

Vendôme 
Pôle Chartrain 
bât A salle 5 

Art floral 
Animée par Audrey Gatineau (5 à 10 participants) 
Matériaux et végétaux fournis 

➢ Inscription auprès d’Irène 

➢ Calendrier : le 11/03 

Le Mercredi 
14h30 à 16h30 

8 € la séance 
(règlement à 
l’inscription) 

Irène BARBOSA 
02 54 82 87 08 
irene.b2@laposte.net 

Vendôme 
 

Groupe de parole 

Animé par Mme Catherine Mondou, psychologue 

(6/8 personnes) temps de parole et d’échanges   

➢ Calendrier : le 10/01 ; 6/03 ; 10/04; 15/05; 12/06 

Le Vendredi 
14h30 à 16h 

Gratuit Vos délégués  
ou 
Irène BARBOSA 
02 54 82 87 08 
irene.b2@laposte.net 
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