
GYMNASTIQUE SPORT SANTÉ: 
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 
directement auprès de l ‘association Ex 
Aequo Ufo 3S Cergy-Pontoise et de 
Monsieur Tom BOUVET qui est venu à 
Saint Gratien en octobre vous présenter 
l’activité. 

SOPHROLOGIE:                                                                                                             
Un vendredi sur deux 

15h00 - 16H30 à Deuil                                                                                                                                                                                                      
Intervenant: Karine Thenet. 

LE CAFÉ JEUNES 
PARKINSON                                 
Un Mardi par mois, 18h30                    
À Enghien (et en Visio)                             
cafejp95@franceparkinson.fr

MARCHE NORDIQUE                                                        
Tous les vendredi  
10h00 - 11h30       
À Pierreffitte                                          
INTERVENANT: 
Sory Diaby 

CAFÉS JEUNES
PARKINSON

RENCONTRER 
ÉCHANGER
ÊTRE ÉCOUTÉ 
ET COMPRIS  

WWW.FRANCEPARKINSON.FR

  QI GONG      
Tous les mercredi: 15h - 16h 
À Eaubonne                                                        
INTERVENANT: Marie 
Louise Vinel 

ENTRE AIDANTS:    GROUPE DE PAROLE     Un vendredi par mois 15HOO-16H30  À Deuil. 
      DERNIÈRE MINUTE: Madame Catherine Fauche, psychologue, animera le groupe qui redémarre. Dites nous 
par téléphone ou par mail votre désir de participer. Un certain nombre d’entre vous en ont déjà émis le souhait. 
Nous vous contacterons tous pour confirmer date et lieu. Prise en charge intégrale par l’association.     

PREMIÈRE RÉUNION: JANVIER 2022. PIPS de Deuil, 13/15 Rue Nelson Mandela 95170 DEUIL LA BARRE                                                                                                                

LE MOUVEMENT PAR LA DANSE:  

Sous la direction de Caroline Florentin, 
monitrice de danse, formée à la maladie de 
Parkinson, nous lançons en décembre ce nouvel 
atelier de mouvement par la danse. Visionnez 
les vidéos ci-dessous (entre autres), et vous 
serez persuadés de l’intérêt de cette activité, préconisée par 
les neurologues, en place en particulier à l’hôpital de la la Pitié 
Salpétrière ou Caroline Florentin exerce déjà. 

https://vimeo.com/500262372/b1be4e25e1     

https://mathildeserret.wixsite.com/danseetparkinson 

Venez seuls ou en couple! 

Horaires: DEUX MARDI PAR MOIS 14H-16H 

Lieu: « Préfabriqué Ledoux » 2 avenue Saint Lambert 
95600 Eaubonne (à 2 pas de la maison des associations). 

Tarif: 60€ par personne, 100€ pour un couple.       
Cycle de 6 séances. 

1ère SÉANCE: MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 

INSCRIPTIONS LORS DE LA PREMIÈRE SÉANCE. 
Possibilité de 2 séances d’essais.

Contact: 
Association Ex-Aequo 

Tom BOUVET 06 10 44 08 34 
exaequo.maisonsportsante@gmail.com 

Souvent sollicités par des personnes malades ou leurs proches pour avoir des conseils sur des applications pour smartphone/tablette ou 
autres dispositifs qui pourraient améliorer leur quotidien, nous souhaitons pouvoir répondre en capitalisant sur les expériences des personnes 
qui ont pu utiliser ces solutions. C’est le but du «  Comptoir des Nouvelles Technologies  », nouvelle initiative que nous démarrons 
maintenant. Les missions du Comptoir sont: - Se tenir informé sur les nouvelles technologies appliquées à la maladie de Parkinson qui 
arrivent sur le marché. - Recueillir et structurer les retours d’expérience de nos adhérents dans le but d’en faire profiter d’autres personnes.

Le Comptoir réunit un groupe de bénévoles qui travailleront ensemble à le faire vivre et dispose d’une adresse email dédiée. Le succès de 
cette initiative dépend de nous tous. Nous avons créé un court sondage, totalement anonyme, auquel nous vous invitons à répondre.

Voici le lien vers le sondage : https://forms.gle/R12uKoDLSqt1PVtS8

D’avance merci pour vos réponses et votre implication dans cette nouvelle initiative.                             comptoirtechno@franceparkinson.fr

Prochaine réunion: le 14/12 Prochaine réunion les 10 et 17/12


