Le mot de la déléguée
Chers adhérents,
J’espère que l’été vous a permis de retrouver
un peu d’insouciance et de vous ressourcer.
La rentrée que nous allons aborder cette
année est très particulière avec toujours en
toile de fond ce virus qui nous oblige à
appliquer des gestes de prévention dans tous
les moments de notre vie.
Malgré cela, nous souhaitons pouvoir
reprendre nos activités, vous en trouverez les
détails dans ce Park’infos.
Bien sûr nous dépendons très fortement de
l’actualité et pour connaître les dernières
recommandations, n’hésitez pas à nous
téléphoner ou consulter notre site Internet.
Comme vous le savez, ce que nous
organisons en général se localise autour de
l’agglomération caennaise. Au sein du comité,
nous souhaitons pouvoir aller à la rencontre
des personnes malades et de leurs proches
au-delà de ce secteur géographique.

Aussi, nous allons initier fin 2020 à Isigny-surMer, dans l’esprit de ce qui se pratique déjà à
Caen, un « Café Park Seniors » pour les
personnes malades. Nous vous tiendrons
informés au fil du temps.
D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos
proches et bonne lecture !
Marie-Hélène Powolny
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Florian Gueguen, à bord de son voilier « Equipe France Parkinson » sillonne les côtes de Normandie (Honfleur
et Caen) pour aller à la rencontre des personnes malades (comme son grand-père) et leurs proches avec ce
message : Renforcer les liens qui nous unissent.
Après Honfleur, « Notre » voilier sera à Caen du 10 au 12 septembre puis participera à la « Normandy Channel
Race ».
Vous pourrez alors visiter ce bateau à quai sur réservation au bassin Saint Pierre de Caen après vous être
inscrit
(obligation liée aux mesures sanitaires) auprès de Marie-Hélène au 07 66 77 77 87 ou
comite14@franceparkinson.fr

Dans ce cadre sportif, l’atelier Running du Comité 14 s’associe en relevant un nouveau défi :
Courir 10 km dans les rues de Caen en moins d’une heure,
Départ samedi 12 septembre à 10h,
Départ et arrivée où est amarré le bateau , bassin Saint Pierre, village de la course « Channel Race ».

ATTENTION !
En raison du COVID, toutes nos activités,
peuvent être modifiées ou annulées …
Avant de participer, n’hésitez pas à nous
téléphoner ou consulter la page du
Calvados WEB sur le site France
Parkinson.

Toute activité est soumise aux gestes
barrières :
-

Distance minimale d’un mètre,
Eviter les contacts,
Port du masque obligatoire.

« Parce que je veux croire que l’optimisme a sa
place dans les méandres parfois si sombres de
nos vies, je nous souhaite de ne jamais
désespérer des lendemains *. »
* Didier Robillard

Prochaines dates des ateliers
Et les premiers ateliers de septembre :
(Lieux et horaires viendront ensuite.)
-

Mardi 8, randonnée avec Michelle et Jean-Charles.
Vendredi 11, Café Jeunes Parkinson avec Eric Labrude.
Vendredi 18, Chorale avec Sophie et atelier Jeux avec Jean-Pierre et Isabelle
Vendredi 25, Yoga avec Ahn

