
L'ASSOCIATION 

LES MAUX DU COEUR 

ORGANISE "L'ÉTÉ DU COEUR"

INFORMATIONS  ET  PRÉVENTION  AUTOUR
DES  MALADIES  CARDIAQUES  HÉRÉDITAIRES

ET  DE  L 'ACCOMPAGNEMENT  DU  DEUIL

EN  PARTENARIAT  AVEC  LES  CONFISERIES
D 'ALETH

Du 17 juillet au 16 aout ,  nous organisons tous les vendredis ,

samedis et dimanches ,  avec des associations de toute la

France ,  des animations autour des maladies cardiaques

héréditaires .  

Notre partenaire ,  Les Confiseries d 'Aleth ,  nous accueille 

de 10h00 à 19h00 dans ses ateliers au 

14 rue de l'Herminette à Saint Méloir des Ondes.

INFORMATIONS ,  ANIMATIONS ,  PÉDAGOGIE

AUTOUR  D 'ATELIERS  GRATUITS



17-18-19 juillet: AMRYC: Association des Maladies Héréditaires du Rythme
Cardiaque
Ateliers autour de la mort subite du nourrisson et du jeune adulte (0 à 40 ans) . 

24-25-26 juillet: Association Coeur des Mamans
Information sur les cardiomyopathies du Péri partum ,  maladie touchant les

jeunes mamans ,  avec possibilité de diagnostics sur place .  

31 juillet / 01-02 août: Association Sébastien
Lutte contre la mort subite du sportif .  Ateliers "coeur et sport" autour des 10

règles d 'or des cardiologues du sport et formation aux gestes qui sauvent .

06 - 07-08 août: Association "Au centre de soi"
Accompagnement thérapeutiques et psycho -corporel (deuil ,  maladie ,  estime

de soi ,  gestion des émotions ,  gestion du stress ,  vitalité ,  neurofeedback)

06 - 07-08 août: Association "Jonathan Pierres Vivantes"
Accompagnement du deuil d 'un enfant ,  d 'un frère ou d 'une sœur

14-15-16 août: Association Cœur des Mamans

14-15-16 août: Association Les Gestes et le Regard
Accompagnement des adultes ,  adolescents et enfants endeuillés &

accompagnement de fin de vie

Présence permanente de l 'association organisatrice Les Maux du Cœur 

Restauration et boissons sur place

Notre programme

LIEU :  ATELIER  DES  CONFISERIES  D 'ALETH :

14  RUE  DE  L 'HERMINETTE ,  35350  SAINT  MELOIR
DES  ONDES

Pour toute information, contacter Amandine,
présidente de l'association Les Maux du Coeur, au 

07 69 54 73 96


