
 

 

 

Activités complémentaires et consultations individuelles  

Semaine du 19 au 23 Octobre 2020 
o L’inscription est obligatoire à l’accueil des thermes pour tous les ateliers collectifs et consultations individuelles (hors conférences). 

o Le règlement des consultations individuelles (sauf diététique) s’effectue directement auprès de l’intervenant : prévoir espèces ou chèque. 

o Toute inscription annulée et non signalée avant 12h auprès de la réception sera facturée – merci de votre compréhension. 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Ateliers collectifs & conférences 

 

 
15h : 
Yoga 

1h / 10 € (Thermes des Arènes) 
 
 

16h :  
Atelier, Ma Première Cure 

(Résidence Regina) 
 
 
 
 
 
 

14h30 : Marche nordique douce 
1h / 10 €  

(RDV accueil Thermes des Arènes - 
en cas de mauvais temps, séance en salle de 
repos : appuis, pas, posture, respiration...) 

 
 

15h : Connaître la fibromyalgie 
et ses traitements / Groupe de 

parole 
1h30 / 10 € (Résidence Regina) 

 
16h15 : Stretching 

1h / 10 € (Résidence Regina) 

14h30 : Connaître l’arthrose 
et ses traitements / Conseils pour 

chez soi 
1h30 / 10 € (Résidence Regina) 

 
16h : Sophrologie 

1h / 10 € (Résidence Regina) 
 

16h : Atelier mémoire & 
concentration 

1h / 10 € (Résidence Regina) 
 

17h30 : Conférence santé 
« Ma cure thermale,  
Mon objectif  santé » 

Gratuit (Résidence Regina) 

14h :  
Connaître la lombalgie et ses 

traitements / Conseils pour chez soi 
1h / 10 € (Résidence Regina) 

 
 

15h30 : 
Conférence nutrition 

« Obésité de la personne âgée :  
quelle prise en charge ? » 

Gratuit (Résidence Regina) 
 
 

16h15 : 
Gym Pilates Douceur 

1h / 10 € (Résidence Regina) 

14h :  
Connaître l’ostéoporose et ses 

traitements / Conseils pour chez soi 
1h / 10 € (Résidence Regina) 

 
 

14h30 : 
Qi Gong 

1h / 10 € (Thermes des Arènes) 
 
 
 

Consultations individuelles 

13h30-17h30 : 
 Hypnose /  

Sophrologie individuelle 
60 € la séance (Hôtel Grand Hôtel) 

 

14h-17h : 
Ostéopathie en piscine 

60 € la séance (Thermes Regina) 
 

Réflexologie plantaire 
50 € la séance (Thermes Regina) 

 

Pédicurie 
35 € la séance (Thermes Regina) 

14h-17h : 
Massages personnalisés 
Drainage Lymphatique 

30 mn / 35 € 
(Thermes Regina) 

 
14h30-15h30 : 

Consultations de diététique 
1h / 35 € (Hôtel Grand Hôtel) 

13h-18h : 
Skintao 

(Massage facial) 

50 € la séance (Thermes Regina) 
 

14h-17h : 
Ostéopathie en piscine 

60 € la séance (Thermes Regina) 
 
 
  

14h-17h : 
Ostéopathie en piscine 

60 € la séance (Thermes Regina) 
 
 
 

14h-17h : 
Massages personnalisés 
Drainage Lymphatique 

30 mn / 35 € (Thermes Regina) 

Activités aquatiques en piscine 
12h30 : Aquaphobie 

(familiarisation avec le milieu aquatique 
- travail sur la phobie de l’eau) 

1h / 10 € (Thermes des Arènes) 

 12h30 : Aquaphobie 
(familiarisation avec le milieu aquatique 

- travail sur la phobie de l’eau) 

1h / 10 € (Thermes des Arènes) 

 12h30 : Gym douce en piscine 
(exercices d’amplitude et de souplesse en rythme 

doux – spécial fibromyalgiques) 

1h / 10 € (Thermes des Arènes) 
 


