
Réunion mensuelle Epinal 06 mars 2020 

 
. 

Présents : Marie-Claire – Yves – Michèle - Jacqueline et Pierre – 

Chantal  – Corinne et Jean- Louis – Evelyne et Jean-Marie  

Marie-Jeanne – Guy et Marie-Danielle –Jean-Marie C.- Nicole. 

Excusés : Bernard – Françoise B. – Florent – Marie - Josette et 

Franco – Annie – Jean Claude. 

 

 

 Bon anniversaire à Chantal – Marie Claire -Jean Marie C. et Yves. 

 Bonne fête à Françoise B – Françoise G – Françoise L et Josette. 

 COIFFURE POLE DES METIERS 

Séance le mercredi 18 mars à 14 heures : les inscrits sont : Chantal – 

Marie Jeanne – Michèle – Annie – Nicole – Jean Claude et Jean Marie. 

ESTHETIQUE POLE DES METIERS 

Séance le vendredi 20 mars à 9 heures : les inscrites sont : Marie 

Jeanne – Nicole – Chantal – Annie – Emilienne et Evelyne. 

BRUNCH INTER COMITES DU JEUDI 19 MARS  

Rendez-vous à partir de 11 h 30 /12 h00 à la ferme de Bénifontaine, 

maison Parmentier sur la route de Docelles, Gérardmer pour les trois 

comités (Epinal – Neufchâteau et Saint-Dié) pour une journée conviviale 

et que chacun se connaisse mieux. Merci de prévenir Michèle de votre 

présence. 

Trois autres rendez-vous sont prévus : les Rouges Eaux le 25 juin – 

Neufchâteau le 25 septembre et Epinal le 18 décembre. 

COLLOQUE DE REEDUCATION  

Prévu à Metz le 20 mars de 9 h à 17 h 30, reporté en septembre pour 

cause de CORANO - Virus 

JOURNEE FOLLE CANOE 

Le dimanche 26 avril de 9 h à 17 h. Notre comité sera présent pour cette 

journée. 



ESTHETIQUE AVEC ADELINE  

Adeline viendra le vendredi 13 mars pour les personnes inscrites le 28 

février) et le vendredi 27 mars (inscrits : Chantal – Jacqueline – Nicole – 

Marie Danielle – Michèle et Evelyne). 

.Les documents sur les cures thermales spécialisées pour Parkinson ( 

Néris – Lamalou et Ussat) sont disponibles à l’accueil. 

Chantal, Marie et Marie Jeanne se sont réunies pour l’appel à projet  de 

la LABEL Vie en compléments du financement de la Conférence des 

Financeurs. 

Forum Seniors à Vittel qui se tiendra le mardi 31 mars de 13h30 à 16h30. 

Le comité sera présent. 

Sensibilisation à la maladie de Parkinson dans l’établissement Korian 

avec la présence de Michèle, Chantal, Evelyne et Jean-Marie 

Pour la journée mondiale du 16 mai présence de professionnels de santé 

(pharmacien – ergothérapeute – orthophoniste et kiné) pour l’instant il 

manque un neurologue. 

Carnaval vénitien le 22 avril à l’Espace Cours. 3personnes représenteront 

notre comité. 

Thé dansant des Blouses Roses à l’Espace Cours le 26 mars. Vous 

pouvez vous inscrire au 06.21.61.11.55. 

 

.RAPPEL DES DATES DES ACTIVITES : 

-Théâtre le jeudi  de 14h30 à17h00 

-Biodanza le 11 et le 25 mars 

-Expression artistique le 13 mars  

-Gym le 17 mars  

-Partage et convivialité le 20 mars 

-Sophrologie le 20 mars 

-Bowling le 28 mars 



Les trois comités font partie du même comité départemental donc chacun 

peut pratiquer et / ou représenter le comité des    

 

La réunion mensuelle du mois de mai se tiendra le MERCREDI 6 MAI 

et celle de juin le vendredi 5 juin. 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 

. 

Les personnes inscrites aux animations et activités (gym, sophro ….), 

doivent prévenir en cas d’absence .Merci . 

Site Internet : WWW.franceparkinson -Carte des comités locaux et taper 

le département 

 

 Le point accueil est ouvert, 

 le vendredi de  de 10h00 à12h00 et de 14h00 à 18h00.  

 

 

    La secrétaire du comité   

Evelyne  

 

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE le vendredi 03 avril 2020 à partir de 14h au Point 

Accueil rue de la Charmille. 

Le goûter est proposé pour avril par Jacqueline et Marie Claire 

 

http://www.franceparkinson/

