
VIVRE EN 
HARMONIE  

AVEC  
SON SURPOIDS  

OU  
SON OBESITE 

Association Le Cocon 

Centre social le K'léidoscope 

13, avenue du Président Kennedy 

49300 CHOLET 

Téléphone : 06 52 45 79 69 

Mail: lecocon49@gmail.com 

www.facebook.com/groups/lecocon/ 

Site internet http://lecoconblog.wordpress.com 

Partenaires et sponsors LE COCON 

     Site internet  Facebook 

  Formules : 

• Complète (activité physique adaptée + 
ateliers) 

• Activité physique adaptée (exclusivement) 

• Ateliers (tous les ateliers hormis l’activité 
physique adaptée) 

• A la séance  

Tarif en vigueur consultable sur le site internet 

  Modalités d’adhésion :  

• Demande d’inscription 

• Certificat médical et/ou questionnaire de 
santé 

• Règlement intérieur signé 

• Cotisation : chèque, espèce, coupon-sport 
et chèque-vacances ANCV (facilités de 
paiement) 

Notre équipe de professionnels 

• Mme Babarit, Mme Courouble (psychologues) 

• Mme Rolandeau-bidet, Mme Puaud (diététiciennes) 

• Mme Plessis (hypnothérapeute diététique) 

• Sonrisa (esthéticienne) 

• Mme D’hondt (éducatrice sportive STAPS APAS) 
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      Qui sommes - nous ? 
 

LE COCON est une association loi 1901 
située à Cholet (49), créée en février 2015. 

LE COCON s'adresse aux personnes 
rencontrant des problèmes de surpoids ou 
d'obésité. 

 

Nos Missions : 

• Vous soutenir ainsi que votre famille. 

 

• Vous Accompagner dans votre 
changement de mode de vie. 

 

• Vous aider à vous accepter et à ne plus 
vous sentir seul. 

 

• Vous informer.  

 

Nos Actions : 

LE COCON vous propose des activités 
diverses sous forme d'ateliers, autour du bien-
être et de  la remise en forme. une ambiance 
chaleureuse et conviviale vous permettra de 
reprendre confiance en vous et de rompre 
votre isolement. 

Les professionnels qui nous accompagnent 
sont à votre écoute. N’hésitez-pas à les 
solliciter. 

Ne restez plus seul face à vos problèmes de 
poids.  

 

        Rejoignez –nous ! 

 Conférences-Débats… 

 Différents professionnels animent des 
conférences-débats pour vous  informer et 
échanger. Votre participation y est très 
importante. 

• Divers chirurgiens  

• Divers médecins 

• Nutritionnistes 

• Diététiciennes 

• Psychologues 

• Animatrice en alimentation-santé 
 

 Evènementiel 
 

      Une soirée  « A vous la Parole » est prévue 
une fois par trimestre.  

      Des évènements divers et variés sont 
proposés tout au long de l’année : 

• Marches 
• Pique-niques 
• Echanges de vêtements 
• Etc… 
 

Permanences 
 

 Les membres du conseil d’administration  
vous accueillent  1 vendredi après-midi sur 2  
de 14h à 16h30 au K’léidoscope (remise de 
documents, informations diverses).  

      Notre Psychologue Clinicienne assure 
également une permanence mensuelle,  
le mercredi après-midi de 14h à 18h sur  
rendez-vous. 
 
      Notre Diététicienne assure une 
permanence bimestriel, le lundi après-midi de 
15h à 19h sur rendez-vous. 
 
        Notre hyptothérapeute diététique assure 
une permanence mensuelle le lundi après-midi 
de 13h à 18h sur rendez vous.  

NOS ATELIERS : 
 

 

 Activité Physique Adaptée 

Animée par une éducatrice sportive diplômée – 
Licence STAPS APAS – nos séances de sport 
s'adaptent au plus près de vos besoins et de vos 
possibilités. 

 Nutrition 

Une Diététicienne anime les ateliers culinaires 
mensuels en vous proposant des recettes simples, 
saines et équilibrées pour réapprendre à vous faire 
plaisir en dégustant vos préparations. 

 Se Réconcilier avec son Image  

Prendre soin de soi et reprendre confiance en soi 
sont les objectifs de cet atelier.  

Des professionnelles telles que : 
• Conseillère en Image,  
• Esthéticienne  
• Animatrice en do-in  
interviennent en alternance pour vous dispenser 
de bons conseils et astuces beauté. 
 

 Atelier Estime de Soi 

    Nos Psychologues Cliniciennes sauront vous 
accompagner dans l’expression de vos émotions et 
souvenirs en toute bienveillance et confidentialité. 

 Expression artistique 

 Venez découvrir vos talents cachés lors de nos 
ateliers :  

• Théâtre d'Improvisation, 
• loisirs créatifs . 

 Riez et détendez-vous lors de notre atelier 
Yoga du rire. 
 


