
ENSEMBLE, PRENONS 
 LE CANCER DE VITESSE

Activités 
physiques 
Département 
soins de support

COURS COLLECTIFS DECOUVERTE :  
MODALITÉS DE CALCUL AU QUOTIENT FAMILIAL

>  Base de l’administration fiscale / déclaration d’impôts N-1 

>  Calcul : Revenus nets imposables divisés par 12 multipliés par 
nombre de parts = QF

L’institut National du Cancer a 
établi les bénéfices de l’activité 
physique et en recommande 
la pratique durant et après les 
traitements. www.e-cancer.fr

Pour vous inscrire à un cours découverte écrivez à : 
activitesphysiques@curie.fr 

Merci de préciser obligatoirement : 

>  Nom, prénom, NIP

>  Choix du cours découverte

>  Le jour et l’horaire désirés

ENSEMBLE HOSPITALIER - PARIS / 2020 - 2021

FICHE N°1
CONFÉRENCES ET COURS DÉCOUVERTE

Coût Inscription et RDV 

* Une facture est remise sur demande par l’association vous permettant de faire 
une demande de remboursement auprès de votre mutuelle. Le manque de moyens 
financiers ne doit pas être un frein. Parlez-en lors de votre démarche.

Pensez à remplir                           
votre DMP sur dmp.fr

Retrouvez toutes les 
informations en ligne sur  
Curie.fr en scannant ce QRC 

Certificat médical de non indication obligatoire pour toute 
activité à demander à votre médecin généraliste ou votre 
oncologue.

Un modèle est à disposition à l’Espace Rencontre et 
Information, 25 rue d’Ulm 75005 Paris, dans votre carnet                               
de surveillance et au Bureau des Rendez-vous.

Quotient F Bilan 1 sèance

> 5 000 €                   

2501 € à 4999 € 

235 € à 2500 €                  

0 € à 234€*

27 €                                                                           

20 € 

20 €  

20 €   

13 €                                                                           

8 €    

5 €  

1 €   

curie.fr 
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S’informer Osez 

CONFÉRENCES PARIS SAISON 2020 - 2021

« Mon activité physique durant et après mes traitements :                          
des repères pour mon quotidien » 

Être sensibilisé(e) et informé(e) des bénéfices thérapeutiques et 
des bienfaits de l’activité physique. Pouvoir être orienté(e) vers une 
association.

> Le mercredi de 14h30 à 16h :                                                                                              
23 septembre / 14 octobre / 9 décembre 2020 / 20 janvier /                               
17 mars / 26 mai 2021 

Amphithéâtre Marie Curie  
11, rue Pierre et Marie Curie- 75005 Paris

Entrée libre - Venez accompagné(e) si vous le souhaitez.

Attention compte tenu du contexte de la pandémie 
liée au COVID 19 il est nécessaire de porter votre 
masque pour accéder à la salle de réunion. Une 
distance de sécurité sera mise en place entre les 
participants - Merci d’arriver 10 min avant. 

YOGA INITIATION 

Découvrez les bienfaits du yoga,à travers un cours d’initiation. 
Ouvert à tous, activité gratuite.

>  Sessions de 10 séances le mercredi de 16h15 à 17h45.                    
Inscription à messagerie.eri@curie.fr 

QI GONG* 

Découvrez les bienfaits du Qi Gong ,à travers un cours découverte. 
Participation financière au quotient familial. 

>  Le lundi de 11 h à 12h :                                                                                                 
5 et 12 octobre 2020 / 9 novembre 2020

Découvrez 

DANSE DÉCOUVERTE*

Venez découvrir en un cours ce qu’est la danse thérapie. Une séance 
collective adaptée à vos besoins et à votre état de santé quel que soit 
votre niveau encadré(é) par des professionnels formés à l’approche 
en cancérologie 

Participation financière au quotient familial. 

>  Le lundi de 11 h à 12h :                                                                                              
23 novembre 2020 / 25 janvier 2021 

FELDENKRAIS DECOUVERTE*

Venez découvrir un cours de la méthode Feldenkrais. Une séance 
collective adaptée à vos besoins et à votre état de santé. Participation 
financière au quotient familial. 

>  Le lundi de 11 h à 12h : 16 novembre 2020

11 Rue Pierre 
et Marie Curie

Campus Curie

Musée Curie

Institut Curie 
Amphithéâtre 
Constant Burg
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*Accessible à tous les patients (femmes et hommes) 
en cours de traitement et 2 ans après la mise en place 
d’un traitement antihormonal ou thérapie ciblée. 


