
Edito 
Bonjour à tous 

L’hiver serait-il derrière nous ? Peut-être ! 

Votre comité 72 reste attentif pour maintenir 

un lien social en ce contexte perturbé et vous 

propose des activités adaptées, indispensables 

aux malades et leurs aidants. Une séance 

découverte de l’activité de votre choix vous est 

proposée. Il reste des places n’hésitez pas à 

vous inscrire. 

Partager ses difficultés, échanger ses idées, 

ses solutions, ne pas rester isolés et garder le 

moral c'est ce que nous vous souhaitons tous ! 

Venez nous rejoindre ! 

Cathy Delie 

 

 

 

 

 

 

Comité de la Sarthe 

LA GAZETTE NUMERO 2 Février 2022 

 

07  85  59  55 41 

comite72@franceparkinson.fr 

Les activités physiques : 

Aqua-gym Gallouédec : Lundi et mercredi de 17h15 à 18h15. Activité suspendue suite aux directives 
concernant le plan blanc COVID; 

Qi-gong : Mardi de 9h15 à 10h15 et jeudi de 16h45 à 17h45. Avec Marie Laure, notre professeure de Qi 
Gong, vous découvrez l'importance de la respiration, des gestes à effectuer pour aider les fonctions de 
l'organisme et trouver la détente et le calme intérieur. Il est toujours possible d'assister à une séance 
gratuite pour découvrir cette activité. 

Marche nordique : Mercredi de 10h à 11h à l'Arche de la nature. Marche sportive avec Le Mans Athlétisme 
 
Retrouvez toutes les activités, leur tarif et le lieu sur le site internet de France Parkinson, aux pages locales, 
dans les documents utiles : https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-
locaux/comite/?id=72  

Atelier 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 ! 

C'est à la Résidence Le Chanzy à 10h30. 
Vous pouvez stationner au parking de la 
résidence. Tarif : 20€ par trimestre 

 

Journée mondiale France Parkinson 

Jeudi 7 avril 2022 de 14h à 17h  

à la salle Joël Le Theule de Spay 
 

Conférence : Thierry Hergueta psychologue  

"Maladie de Parkinson, au-delà des troubles moteurs" 

 

Spectacle d'Amédée le Clown "J'l'ai dans la peau" 

 

Groupes de parole :  

Café JP : rencontre mensuelle animée par Didier Péan. Contact : 
cfj72@franceparkinson.fr ou par téléphone au 07 61 70 91 73 

Groupes aidés : deux groupes accompagnés par des psychologues 
ont été créés afin de permettre un temps d’échange à chaque 
participant. Pour faciliter le déplacement, les réunions du groupe 
aidants ont lieu en parallèle. Prochaine Rencontre : lundi 21 février à 

15h30 au CE Renault, 20 rue du Spoutnik. Parking gratuit, par le 
Tempo - arrêt Angevinière et sinon le bus 13.  

Réunion mensuelle des adhérents : jeudi 10 mars de 14h30 à 16h 

au CE Renault, 20 rue du Spoutnik. Le thème retenu : la nutrition 
animée par Virginie HEULIN.  

Inscription indispensable pour toutes les réunions. 
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Samedi 11 décembre : le repas de Noël 

Nous étions plus d'une trentaine d'adhérents à nous 

retrouver autour d'un repas amical.  

Ce fut l'occasion de remercier ceux qui ont arrêté leur 

responsabilité : Alain Mahé comme délégué ; Annie 

Brunet pour le secrétariat et Natacha Reis pour la 

responsabilité des Jeunes. 

Une superbe ambiance qui s'est terminée par les danses 

de country avec le CE Renault ! 

 

Réunion concernant le sommeil  

Une vingtaine de personnes a participé à cette 
rencontre du 16 décembre.  
Raphaël Roche, psychologue nous a parlé de 
l'importance du sommeil, une fonction essentielle au 
bien-être physique et psychologique. Il nous a 
présenté les mécanismes du sommeil et les astuces 
pour le préserver.  
Avez-vous expérimenté les repères qui ont été 
donnés ? 

 

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. Prochaine permanence :  

Lundi 21 février entre 9h30 et 11h30 
 
 

Catherine DELIE - France Parkinson Sarthe 

  15 bis Avenue Paderborn - 72000 LE MANS - comite72@franceparkinson.fr  

 

 

 

Retour sur les événements du mois de décembre 2021 
! 
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