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COORDINATION & ACCOMPAGNEMENT
 À DOMICILE

 

ATELIER RELAXATION 
POUR LES PATIENTS ET LES AIDANTS 

 
L’objectif d’Odyssée est d’accompagner et soutenir les personnes atteintes de maladies graves ou évolutives 
et leur entourage afin de les aider à rester à domicile en lien avec les professionnels de santé. Vous savez 
combien prendre du temps pour soi est important pour soi-même et pour ceux que vous accompagnez.  
C’est pourquoi nous avons mis en place des « Ateliers relaxation ».  
Ils sont animés par Béatrice MARZE-BERARD (sophrologue-relaxologue et réflexologie plantaire) 
et Florence LAUVERGNE (praticienne en réflexologie et en hypnose Ericksonienne). 
  
Découvrir et expérimenter, en groupe, des pratiques de relaxation, de détente corporelle, simples et adaptées 
à tous, pour ainsi apprendre à relâcher les tensions, s'aménager des petites pauses-détente au quotidien… 
pour soi-même et ses proches.  

Ces ateliers d’1h30 sont gratuits et ouverts à tous, sans engagement de durée ou financier. 
 

Ils sont financés grâce au soutien et la générosité du LIONS CLUB Mantes Val de Seine 
et soutenus par la Mairie de Bonnières-sur-Seine. 

 

        
 

PROGRAMME SÉANCES 2019 
 

Dans les locaux d'Odyssée à Épône 
deux samedis par mois de 9h à 10h30 

Au Centre Louis Jouvet de Bonnières-sur-Seine, 
deux mardis par mois de 10h à 11h30 

 

• 5 et 19 janvier 2019 

• 2 et 16 février 2019 

• 9 et 23 mars 2019 

• 6 et 20 avril 2019 

• 4 et 18 mai 2019 

• 1er, 15 et 29 juin 2019 

• 13 et 27 juillet 2019 

• 15 et 29 janvier 2019 

• 12 et 26 février 2019 

• 12 et 26 mars 2019 

• 9 et 23 avril 2019 

• 7 et 21 mai 2019 

• 4 et 18 juin 2019 

 2 et 16 juillet 2019 

 
Association Odyssée 

21, chemin des Ardilles 78680 Épône 
01 30 94 03 68 

 
Centre Louis Jouvet 

45, rue Georges Herrewyn  
78270 Bonnières-sur-Seine 

01 30 93 25 55 
 

Informations ou inscriptions 
01 30 94 03 68 – contact@association-odyssee.fr 
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