
Planning des activités 

De septembre 2022 à février 2023

www.agircontrelamaladie.fr     contact@agircontrelamaladie.fr
02 40 03 73 25 / 07 81 18 71 64



Qui sommes-nous?
Si nous avons le souci du bien-être médical, notre combat ne s’arrête pas
là. Dans une perspective humaine, l’association s’applique à accompagner
les personnes malades et s’active à embellir la vie de ces dernières et de

leurs proches. 

Accompagner les personnes atteintes
d'un handicap physique.
Nous proposons en prêt ou en location du
matériel spécialement conçu pour
améliorer la mobilité et rendre idéal l'accès
aux loisirs extérieurs.

Aider les personnes malades et
leurs proches afin de soulager leur
combat au quotidien
Nous proposons des activités en vue
d’enrichir la vie sociale des personnes,
éviter leur isolement et leur permettre
de retrouver une bonne image d'elle
même. Tous cancers. 

Rendre accessible l'activité physique
à tout le monde dans un objectif de
santé et de bien-être. 
Des activités physiques adaptées aux
capacités, besoins et envies de chacun
afin de favoriser une pratique physique
régulière. 



OCTOBRE
ROSE

 
 

 Forum - Défilé de mode - compétition
aviron indoor - balade en "Harley Davidson"

1 et 2 octobre 2022



Soin de support

Sophrologie
Avec Anjali Sophrologie

De 15h à 16h30

Vendredi :
16 septembre
07 octobre
04 novembre
02 décembre
06 janvier
10 février

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie
un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le

mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la
respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou

visualisation). Toutes ces techniques permettent de retrouver un état
de bien-être et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet

d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du
quotidien avec sérénité.

 Vendredi :
23 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre
13 janvier
17 février

Art thérapie
Avec Anjali Sophrologie

De 15h à 17h00

Pas besoin d'être Picasso!



Art thérapie
Avec Anjali Sophrologie

De 15h à 17h00

Soin de support

Hypno
Ressource 

Avec Murielle 

De  10h à 10h 30

Moments de ressourcement par petits groupes
06 septembre
04 octobre
08 novembre
06 décembre
10 janvier 2023
07 février 2023

L'hypnothérapeute ou hypnologue pratique l'hypnose à des fins
thérapeutiques.

Réflexologie
Avec Karine

Multi séances
individuelles de 9h

à 14h

Séances de 45 minutes - 4 Séances par journée
sur rdv à raison de 5 euros la séance. 
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre
09 janvier
13 février

La réflexologie désigne une technique manuelle qui libère les facultés
d'autorégulation et d'autoguérison du corps, sur les pieds ou les mains.
Elle se base sur le principe que les pieds, les mains et les oreilles sont la

représentation miniaturisée du corps humain.





O F F R E  D E
L A N C E M E N T

M O U V ' S A N T É  C L I S S O N

Pack découverte à
30€ :

1  B I L A N  D I A G N O S T I C
É D U C A T I F

+
3  S É A N C E S  A U  C H O I X
( M I N I  G R O U P E  E T / O U

C O L L E C T I V E S )

P A C K  N O N  R E N O U V E L A B L E  E T  N O N
C U M M U L A B L E .
S A N S  E N G A G M E N T .

Contactez nous!

contact@mouvsanteclisson.fr

02.40.03.73.25



Originaire du Japon, la Sylvothérapie désigne une pratique de soin au
contact des arbres. Bain de forêt hypnotique, différents exercices vous
seront proposés afin de vous libérer des choses qui vous encombrent,

vous aider à lâcher prise et accéder à la détente.
 

Soin de support

Sylvothérapie
Avec Line

De 9h à 12h

Bain de nature dans la forêt de Touffou ( Vertou)

Dates à venir 

Tarif : 30 euros la séance (participation
de 10 euros par Agir)

Coaching en
image

Avec Magalie
De 14h30  à 16h

et de 16h30 à 18h

Les premiers jeudis du mois

01 septembre
06 octobre
10 novembre
01 décembre
05 janvier
02 février

Confiance en soi,
développement personnel,

reprise du travail, initiation à
l'auto-maquillage...





Activité physique

Agirose
Avec Pauline et

Alexis

 Lundi avec Alexis (éducateur APA) de 19h à 20h.
Le Jeudi avec Pauline (kinésithérapeute) de 11h30 à
12h30.

Gym rose
Avec Alexis

Lundi de 18h à 19h 
Mercredi de 10h à 10h45 

Venez découvrir Agirose, l'aviron indoor pour
permettre aux femmes opérées d'un cancer
du sein de reprendre une activité physique
adaptée.

Renforcement musculaire, travail de
coordination, mobilité articulaire, souplesse,
équilibre...

Educateur APA



Activité physique

Pilates rose
Avec Chani

Jeudi de 14h à 15h et 15h à 16h

Kinésithérapeuthe

Issue de la méthode Pilates, elle fait partie des
activités physiques adaptées à ce long parcours
de combattante pour aider les femmes à se
réconcilier avec leur corps, être bien, être mieux
et faire rimer avenir avec bien-être, beauté et
forme !

Gym active
Avec Alexis

Educateur APA

Mercredi de 11h à 11h45

Maintenir une activité physique adaptée
permet d’améliorer l’état de santé, le moral, la
qualité de vie. Elle réduit d’environ 25% le
niveau de fatigue, seule thérapeutique (non
médicamenteuse) aujourd’hui reconnue,
améliore le sommeil et a un bon impact
émotionnel et psychologique. Mieux pratiquer
une activité physique régulière permet de
mieux tolérer les traitements (diminution des
effets secondaires).



Activité physique

Piscine*
Avec 

Tir à l’arc
Avec Jacky 

Tir à l’arc

Plus d'informations :
contact@agricontrelamaladie.fr
02.40.03.73.25

Aqua renfort
Bien-être
Aqua-ostéo.

Au programme : 

Une participation financière sera demandée. 

Lundi et mardi de 14h30 à 15h30

Plus d'informations :
contact@agricontrelamaladie.fr
02.40.03.73.25

Educateur APA
Ostéopathe



Me reconstruire - ROCHE par Sandrine
DUGAST.

Accompagnement en Homéopathie par
Sophie GUILLOT, pharmacienne.

Conseils en micro-nutrition par Thomas
THERINCA.

Coloration végétale par Corinne PADIOLEAU
de Hair Atlantic.

Retours et témoignages sur les cures
thermales.

Et bien d'autres sujets encore...

A suivre sur l'actualité AGIR

Conférences à venir 
*Dates annoncées ultérieurement

www.agircontrelamaladie.fr



NAONED IV
26 FÉVRIER 2023  

ESPACE BELLEVUE -  GÉTIGNÉ

 
 
 

6 groupes en live 
 

NAONED ALL STARS BAND 
& 

AGIR CONTRE LA MALADIE 
Vous présentent 

Plus d’informations à venir



Activité physique

Avec Alexis

Educateur APA

 
Mouv'Adapté"

Mardi de 16h à 17h

Séance d'activités physiques et sportives
adaptées aux capacités de chacun.

 
Mouv'Boxing

Avec Alexis

Educateur APA

Mardi de 16h à 17h

Séance basée sur des mouvements de boxe
pieds-poings dans le but de se dépenser et de
bruler des calories.
Combinaisons d'exercices dynamiques mêlant
renforcement musculaire et endurance. 



Le Taïso est une méthode moderne, construite
à partir d'exercices traditionnels de
préparation au judo. 
Des exercices de renforcement musculaire,
d'équilibre, de coordination et de relaxation
vous attendent!

Activité physique

Avec Alexis

Educateur APA

Mouv'Taïso
Mardi de 16h à 17h

Mouv'nordique
Avec Alexis

Educateur APA

Mardi de 10h30  à 11h30

Pratique de marche dynamique en pleine
nature.
L'ensemble du corps entre en action grâce à
l'utilisation des bâtons de marche nordique,
renforçant ainsi 80% des chaines
musculaires.



Ce qui va changer à partir de
septembre 2022

Art thérapie
Sophrologie
Réflexologie
Hypno-thérapie

Ouverture des soins de
supports pour la section
Mouv'Santé Clisson :

Le retour de la
piscine avec deux
créneaux par
semaine.

Comment ça marche? 

Mise à disposition
d'achats de carnets de 10
tickets avec des bons
pour ateliers. 

Plus d'informations : contact@agircontrelamaladie.fr

Mise à disposition
d'achats de bons
piscines. 



Que vous vouliez pratiquer une activité physique à
des fins de santé, de bien-être.
Que vous vouliez pratiquer une activité physique
adaptée et sécurisée à des fins thérapeutiques, de
santé et de bien-être. 

La maison sport santé de Clisson, Mouv'Santé, est
accessible à tous les publics bénéficiant d'une prescription
médicale sport sur ordonnance quels que soient l'âge et
l'état de santé.
Nous vous accueillons : 

Les programmes d'activités physiques adaptées
deviennent un outil d'accompagnement thérapeutique
non médicamenteux. Il visent à favoriser le maintien et
l'amélioration de l'autonomie, de la condition physique et
plus globalement de votre qualité de vie. 

Ces programmes s'appuient sur un bilan de condition
physique complet ainsi que sur un entretien individuel afin
de vous proposer l'accompagnement le plus adapté. 

    contact@mouvsanteclisson.fr
02 40 03 73 25 / 07 81 18 71 64



NOTES



ACLM
S E C R É T A R I A T
Horaires
Lundi : 10h - 12h30 13h30-17h
Jeudi : 10h - 12h30 13h30-17h

Pour les autres jours, sur RDV 
Vous pouvez nous joindre soit par téléphone :

02.40.03.73.25
Ou par mail:

contact@agircontrelamaladie.fr

Bénévoles  
Rejoignez nous!

Vous souhaitez nous aider? Alors n'hésitez pas et
rejoignez-nous en nous contactant par téléphone ou par

mail en précisant votre demande de bénévolat.


