
 Merci de vous inscrire par mail : laholi@yahoo.com ou par téléphone au  05.58.44.47.03 

Planning d'activités à La Holi : Semaine du 30 Novembre au 04 Décembre 2020 

Lundi 30 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 Sam Dim 
 

Gym douce 
avec 

Albert 
de 

10h à 11h 
par 

visioconférence 
 
 

Suivi diététique 
individuel 

avec Pauline 
(diététicienne) 

de 
14h à 16h 

par 
visioconférence 

Rose pilates 
avec 

Albert 
de 

10h à 11h  
et de  

11h15 à 12h15 
par 

visioconférence  

Gym douce 
avec 

Albert 
de 

10h à 11h 
par 

visioconférence 
 
 
 

Gym douce 
avec 

Albert 
de 

15h à 16h 
par 

visioconférence 
 

Yoga adapté 
avec 

Gaëtan 
de 

11h à 12h 
par 

visioconférence 
 
 

Groupe de 
parole 

« La douleur » 
avec Anna  

(psychologue) 
de 

14h à 15h 
par 

visioconférence    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien 
Individuel 
avec Anna 

(psychologue) 
de 

14h à 16h 
par 

visioconférence 
 

  

 

 

Planning d'activités à La Holi : Semaine du 07 Décembre au 11 Décembre 2020 

Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 Sam Dim 
 

Gym douce 
avec 

Albert 
de 

10h à 11h 
par 

visioconférence 
 

Rose pilates 
avec 

Albert 
de 

10h à 11h 
par 

visioconférence 
  
 

Atelier collectif 
avec Elodie 

« Prendre soin 
de ses mains » 

(fabrication 
maison d’un 
gommage et 
initiation à 

l’auto-modelage) 
de 14h à 15h 

par 
visioconférence 

Gym douce 
avec 

Albert 
de 

10h à 11h 
par 

visioconférence 

Yoga adapté 
avec 

Gaëtan 
de 

11h à 12h 
par 

visioconférence 
 
 

 
Groupe de 

parole 
« De l’image du 
corps à l’image 

de soi » 
avec Anna 

(psychologue) 
de 

14h à 15h 
par 

visioconférence 

Atelier culinaire 
« Mises en 

bouche, verrines 
pour les fêtes »  

de 10h30 à 11h30 
avec Pauline 

(diététicienne) 
par 

visioconférence  
 
 

Entretien 
Individuel 
avec Anna 

(psychologue) 
de 

14h à 16h 
par 

visioconférence 

  

 

 

Pour obtenir un RDV avec Pauline (diététicienne), Elodie (socio- esthéticienne) ou Anna (psychologue) 

merci de nous contacter par téléphone. 

 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 17h : 05.58.44.47.03 
Les séances sont susceptibles d’être modifiées, surveillez régulièrement le planning !   

mailto:laholi@yahoo.com

