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Repas de Noël :

Je suis très heureuse de lancer cette gazette
pour faire le lien avec vous et vous apporter
les nouvelles de notre comité 72. Et oui, je ne
suis pas seule !
Depuis septembre, nous avons repris le
chemin des activités et des groupes de
parole, de rencontre... Cette reprise ne s’est
pas déroulée sans encombre, nous allons faire
tout notre possible pour que les ateliers des
prochains trimestres se déroulent sans
complications ! Cathy Delie

Samedi 11 décembre à 12h
Gîte les Grandes Luères
Moncé en Belin
Ce sera l’occasion de renouer, de faire connaissance, de
partager un moment de convivialité. (inscription sur
feuille jointe)

Déjà vous pouvez noter les prochains rendezvous : repas de noël, méditation, réunion sur le
sommeil…

Méditation pleine conscience :
Vivre le moment présent, ne pas ressasser le passé, ne
pas angoisser de l'avenir… Face à la maladie, comment
vivre ce stress qui peut grandir, comment tenir si on est
malade ou aidant ? Une séance découverte gratuite aux
adhérents, animée par un psychologue est proposée le
jeudi 13 décembre à 10h15
à la Résidence Le Chanzy, 106 rue Chanzy au Mans

Réunion adhérents sur le
sommeil
Le sommeil est une fonction
essentielle au bien-être physique et
psychologique, mais il est l'un des
premiers troubles dans la maladie de
Parkinson. Au cours de cette réunion,
nous aborderons les mécanismes du
sommeil et les astuces pour le
préserver. La réunion sera animée par
Raphaël Roche, psychologue.
Jeudi 16 décembre à 14h30
C.S.E RENAULT 20 rue du spoutnik au Mans
(inscription sur feuille jointe)

(inscription sur feuille jointe)

Les activités physiques avec les personnes référents en couleur
verte. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 14 novembre
Aqua-gym Gallouédec : Lundi et mercredi de 17h15 à 18h15. Il reste 2
places pour le mercredi . Lundi : Pascal Perreux, le mercredi : Annie
Brunet
Qi-gong : Mardi de 9h15 à 10h15 et jeudi de 16h45 à 17h45. Vous avez
fait connaissance avec Marie Laure, notre nouvelle intervenante,
professeure de Qi Gong. Mardi : Alain Mahé ; Jeudi : Marcel Pons
Marche nordique : Mercredi de 10h à 11h. Marche sportive avec
Jéromine de LMA (Le Mans Athlétisme) Michel Maillet
Marche plaisir : Jeudi de 11h à 12h. Cette activité, gratuite, risque d’être
suspendue avant la fin de l’année faute de participants. Alain Mahé
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Groupes de parole :
Café JP : reprise depuis le 18 septembre 2021 de la

Remue-méninges
Fleur vous propose tous les 15 jours (sauf pendant
les vacances scolaires) de faire travailler votre
mémoire avec des jeux de mots et des chiffres et
tout cela dans une ambiance sympa où on ne se
prend pas la tête !
L’heure un peu matinale a fait l’objet d’une
modification, désormais l’atelier est décalé à
10h30 toujours au même endroit : Résidence Le
Chanzy.
Le stationnement est possible. Les inscrits
recevront les informations par mail pour l’accès
au sous-sol. Vous pouvez encore vous inscrire si
vous le souhaitez.

réunion mensuelle, un samedi/mois, au Café La Bohême
– Le Mans. Animé par Natacha Reis et Didier Péan.
cfj72@franceparkinson.fr

Groupes aidés : deux groupes ont été créés afin de
permettre un temps d’échange à chaque participant. Un
groupe à 14h30 animé par Raphaël Roche et un groupe à
15h30 animé par Laure Gautier. La participation aux
groupes de parole est sur inscription, l’horaire que vous
choisirez sera l’horaire pour l’année. Prochaine date :
Lundi 15 novembre
C.S.E RENAULT 20 rue du spoutnik au Mans

Causerie Entr’Aidants : tout en marchant (balade
d'une heure au rythme des participants. Pour le moment
nous profitons de l’automne tant que la météo nous le
permet.
Balade à l'Arche de la Nature.
RDV parking du Verger
En cas de pluie, c'est au café restaurant Domaine de
l'Epau (parking du Verger). Prochaine date :
Jeudi 4 novembre à 14h30

Permanences Maison de Gaston
Les permanences du lundi ont repris, uniquement sur RDV, destinées à accueillir les nouveaux diagnostiqués
mais aussi tout adhérent qui souhaite un conseil ou un soutien. Prochaines permanences :
8 novembre – 22 novembre et 6 décembre
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