
Ateliers

Saison 2022 / 2023

En Loire-Atlantique

Comité�  Francé Parkinson dé 
Loiré Atlantiqué

Bienfaits de la pratique
régulière d’une activité
physique et de détente

- Amé� liorér lé bién-é�tré physiqué ét méntal
- Miéux vivré sa maladié
- Raléntir la progréssion dés sympto� més
- Amé� liorér la confiancé ét l’éstimé dé soi
- Mainténir lés liéns sociaux ét l’autonomié

Informations & Contact 
comité44@francéparkinson.fr

06 60 64 94 15
Autres informations sur le site 

   www.franceparkinson.fr 
   > l’association/ cartes des comités/ 44

      Notré action ést  souténué par la 

Le Comité France Parkinson 44
vous proposé dés atéliérs ét activité�s

  dans plusiéurs villés du dé�partémént 

Nantes, Ancenis, Rezé,
Châteaubriant,  

 Lés atéliérs sont animé�s par dés 
proféssionnéls diplo� mé�s a)  votré é�couté.

Qi-gong,  Tangothérapie
Sophrologie, Psychomotricité, 
 gym douce et  Tennis de table

Adapté�és aux possibilité�s dé chacun, lés 
activité�s sont pratiqué�és én groupé.

Pour les patients,
comme pour les aidants,

Cés moménts conjuguént éxércicés 
physiqués ét dé�ténté, dans un bon climat 
rélationnél.
 Atéliérs hébdomadairés  (hors vacancés 
scolairés)

Uné sé�ancé dé dé�couvérté vous ést offérté

 Forfait annuél. Ré)glémént par triméstré. 
      50 € x 3 (individuél)    -  75€ x 3 (duo) 

mailto:comite44@franceparkinson.fr


Ateliers 2022 – 2023
Le qi-gong     
Il visé l’éntrétién global dé la santé� , l’é�quilibré 
é�motionnél, l’unité�  corps ét ésprit. Lés éxércicés
altérnént posturés statiqués, mouvéménts, auto
massagés, marchés. La rigidité� , la ténsion 
musculairé ét la fatigabilité�  sé trouvént 
amé� lioré�és. Cé sont aussi dés moménts dé 
calmé ét dé dé� ténté. On y é�changé dans la 
confiancé ét l’é�nérgié du groupé porté chacun.

 Avec Charlotte  MADEZO à Nantes       
 Lé jeudi dé 10h15 a)  11h45
 Sallé A, 39 rué Fé� lix Thomas (En altérnancé 
avéc la gym doucé dé Hé� lé)né SOUTY)
   
Avec Charlotte MADEZO à Rezé 
 Lé lundi, dé 14h00 a)  15h30
 Sallé dé la Robinié)ré, rué dés Poyaux

Le tennis de table     
La pratiqué ré�gulié)ré du ténnis dé tablé adapté� , 
pérmét dé sollicitér lé systé)mé cardio-
réspiratoiré, dé�véloppér l’éndurancé, la 
coordination, l’é�quilibré, l’adréssé, la vitéssé dé 
ré�action, la prisé dé répé)rés spatio-témporéls ét
la vision pé�riphé�riqué. Commé éllé contribué a)  
mainténir l’autonomié ét la socialisation lé plus 
longtémps possiblé. L’atéliér ést ouvért aux 
maladés commé a)  léurs aidants, initié�s ou non a)
cétté pratiqué, mais un cértificat mé�dical ést 
obligatoiré.
IMPORTANT :  Lé comité�  prénd a)  sa chargé 
50% dés cou� t, soit 60€, la licéncé FFTT, 30€ 
résté a)  la chargés dés adhé�rénts.

Avec Mathieu BRUNO à Carquefou
Lé lundi dé 15h15 a)  16h30, Espacé sportif du 
Souchais, 1 avénué dé la Loiré

Ateliers 2022 – 2023
La sophrologie     
Ellé pérmét dé sé réconnéctér a)  son corps pour 
uné méilléuré posturé ét un méilléur 
réla� chémént. Lés éxércicés dé visualisation 
facilitént la concéntration ét rénforcént lé positif.
Gra� cé a)  uné pratiqué ré�gulié)ré, la vié 
quotidiénné ést ponctué�é dé moménts dé pausé, 
dé bién é� tré, bién au- déla)  dé la maladié.
  
Avec Claire CORLOUER à Châteaubriant
 Lé vendredi dé 10h45 a)  12h15. Sallé Ré�nac 
routé dés Fougérays.

La tangothérapie
L’objéctif ést la connéxion avéc soi-mé�mé ét avéc
l’autré. Bougér au rythmé dé la musiqué 
rénforcé la réspiration, l’é�quilibré. Lé tango 
pérmét dé vivré dés é�motions, d’oubliér lés 
sympto� més, dé rénouér avéc sa vié socialé.
  
 Avec Patrick ARELLANO à Nantes
 Lé mardi dé 10h30 a)  12h00
 Sallé D, 39 rué Fé� lix Thomas

La psychomotricité        
Ellé pérmét au corps dé miéux communiquér 
avéc lé psychiqué. Dés éxércicés d’é�quilibré ét dé
coordination, dés jéux, dé rélaxation qui 
favorisént uné méilléuré rélation au corps avéc 
un réla� chémént musculairé, uné fluidité�  du 
mouvémént ét dé la réspiration. La confiancé én 
soi ést rénforcé�é.

Avec Amandine SOLIBIEDA DEDIEU à Ancenis
 Lé mercredi dé 10h00 a)  11h30. Sallé N. Paillou,
290 rué dés jéux olympiqués.

Ateliers 2022 - 2023
La gym douce     
« L’activité physique » a dé plus én plus 
d’importancé dans la prisé én chargé du patiént
Parkinsonién.  A un cértain nivéau, cétté 
activité�  ést mé�mé considé�ré�é commé 
néuroprotéctricé.
Lés sé�ancés dé gym proposé�és séront basé�és 
sur :

 Dé la mobilisation globalé dé toutés lés 
articulations.

 Du rédréssémént, dé l’éxténsion, ét dé 
l’ouvérturé du haut du corps.

 Dé la marché.
 Dé l’é�quilibré.
 Du rénforcémént musculairé.
 Du 300 % (c’ést-a) -diré qué tous lés 

mouvéménts séront faits dans uné am-
plitudé maximalé.)

Avec Hélène SOUTY à Nantes
 Lé jeudi dé 11h00 a)  12h00.Sallé A, 39 rué Fé� lix
Thomas (En altérnancé avéc lé qi gong dé 
Charlotté MADEZO)

IMPORTANT : Vous pouvéz pratiquér déux 
activité� , si vous lé souhaitéz, éxémplé qi gong ét
gym doucé.

Comité France Parkinson 
de Loire-Atlantique


