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 Pendant les traitements et même

après la maladie, il vous est

recommandé de maintenir au

mieux votre poids et vos

capacités physiques afin d'éviter

un déconditionnement à l'effort et

de dégrader votre état de santé

ainsi que votre qualité de vie.

L'activité physique est un moyen

efficace qui va vous aider à vous

maintenir en forme et améliorer la

tolérance à votre traitement et à

la gestion des symptômes.

Ce carnet a été réalisé dans le

but de vous guider et de vous

donner tous les conseils pour

pratiquer de manière autonome

une activité physique adaptée à

votre situation. Vous trouverez

ici tous les conseils qui vous

aiderons à  maintenir à la fois

votre condition physique, mais

aussi à mieux supporter le

traitement, réduire la fatigue et

améliorer votre qualité de vie au

quotidien, grâce à l'activité

physique.
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Elles sont classées en fonction

de l'intensité. La marche ou bien

la conduite sont des activités

d'intensité légère, tandis que le

jardinage, la nage ou le vélo de

loisir sont d'intensité modérée. 

 Les activités d'intensité élevée

correspondent à du jogging ou

encore de la montée d'escaliers

rapide, tandis que la course à pied

et le cyclisme sont des activités

d'intensité très élevée.  

Pendant la maladie il est

recommandé de maintenir au

mieux son poids et ses capacités

fonctionnelles afin d'éviter un

déconditionnement à l'effort,

conserver une bonne condition

physique et maintenir sa qualité

de vie. L'activité physique va jouer

un rôle majeur dans ce processus,

quel que soit le cancer. 

L’activité physique inclut tous les

mouvements produisant une

augmentation de la dépense

énergétique par rapport à la

dépense énergétique de repos.

Elle ne se réduit donc pas à la

seule pratique sportive. On la

pratique lors des déplacements à

vélo/à pied, lors de nos activités

domestiques ou même lors des

activités professionnelles. 

L'activité physique
C'EST QUOI  ?  

C'est le seul
traitement pour lutter contre la fatigue. 

En d’autres termes, 
marcher, 

faire le ménage, 
le jardinage,

monter les escaliers 
sont aussi de 

l’activité physique.

A QUOI CA SERT ?  

Diminution des 

douleurs articulaires 

Amélioration

de l'endurance

cardiaque 

Potentialisation

des traitements 

Amélioration 

du souffle 

Amélioration 

de la force

Diminution de la fatigue

Diminution 

de l'anxiété 

Stabilisation du poids 
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Activités cardio-respiratoires

Le plus possible

Les recommandations
QU'EST CE QUE JE DOIS FAIRE ?  

LIMITER 
 Activités sédentaires

Pyramide des activités
physiques

Il est possible de diviser ces 30 minutes afin de diminuer la

difficulté ou simplement de permettre de les intégrer plus

facilement à notre journée, cependant un minimum de 10 minutes

est necessaire pour mettre correctement en marche le système

cardiovasculaire et ainsi voir les bénéfices.

Il est recommandé d'intégrer au moins 2 séances de renforcement

musculaire par semaine, d’intensité modérée. Elles doivent inclure 

 les membres inférieurs et supérieurs ainsi que le tronc, avec au

moins 1 ou 2 jours de récupération entre chaque séance.

Malade ou non, les recommandations en terme d'activité physique

restent les mêmes : au moins 30 minutes d’activité physique par

jour, 5 fois par semaine, de type endurance et d’intensité modérée

à élevée. On peut donc la pratiquer pendant ou après le traitement. 

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de marcher 10 000

pas par jour, mais marcher moins longtemps a tout de même des

bénéfices sur la santé (7 500 pas par jour). C'est également un bon

indicateur du niveau d'activité physique journalier. 

L’important c’est de trouver une activité physique qui vous plaise, 

de débuter progressivement et d’être régulier dans la pratique.

5 FOIS PAR SEMAINE

2 FOIS PAR SEMAINE

TOUS LES JOURS

Force et souplesse
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C'est pourquoi il est très 

 important de rompre ces temps

d'inactivité plusieurs fois dans la

journée et de mettre en place ou

de maintenir des activités

physiques quotidiennes afin de

diminuer tous les effets

secondaires liés au traitement,

d'augmenter son efficacité,

mais également de prévenir la

survenue d'autres pathologies.

Bien sûr vous avez le droit de

vous faire plaisir et il est

parfaitement normal d'avoir des

activités plus calmes, ne vous

sentez surtout pas coupable de

cela. L'important est de les doser

correctement.

Le temps d'écran, que ce soit la

télévision, le smartphone, le

travail sur ordinateur, les jeux

vidéos ou les tablettes, est 

 l’indicateur de comportements

sédentaires le plus utilisé.         

 De nombreux appareils

possèdent aujourd'hui une

application permettant de

connaitre le temps d'écran. C'est

un très bon outil pour prendre

conscience de notre

consommation et de la réduire au

maximum  lorsqu'elle est trop

élevée. 

Les comportements sédentaires

correspondent à un style de vie

caractérisé par un temps prolongé

passé assis ou allongé, pendant

lequels la dépense énergétique

est proche de zéro. Les activités

comme lire, regarder la télé, jouer

aux jeux vidéo, le travail de bureau

ou tout autre activité assise ou

allongée, à l'exception des repas

et du sommeil, sont considérés

comme des activités sédentaires

car elles consomment peu, voire

très peu d'énergie. 

La sédentarité
QU'EST CE QUE C'EST ?   

QUEL IMPACT ÇA A SUR MOI ?   

6

Passer 8h
 (ou plus)

 

de temps a
ssis au cou

rs

d'une journ
ée 

= 

Sédentarité

Avec l'apparition d'un cancer, les

temps de sédentarité vont se

multiplier (rdv médicaux, arrêt de

de l'activité professionnelle, etc.).

Couplé à vos traitements, ce

mode de vie plus sédentaire peut

être à l'origine de  nombreux

changements sur votre corps,

notamment sur la composition

corporelle avec une diminution de

masse musculaire et bien

souvent une augmentation de la

masse grasse. Elle peut aussi

avoir un impact au niveau     

 cardio-pulmonaire, avec comme

principales conséquences  une

baisse de l'endurance, se

manifestant par des sensations

d'essoufflement plus ou moins

importantes. Vous pouvez aussi

vous sentir plus fatigable et avoir

un peu plus de difficultés à

réaliser les actes du quotidien.
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Pour se dépenser plus au quotidien sans bousculer complètement son

emploi du temps, il est possible de mettre en place de petits stratagèmes

afin de s'obliger a se dépenser plus, sans vraiment s'en apercevoir. 

Voici quelques conseils : 

Conseils pour se dépenser  plus 
COMMENT JE PEUX FAIRE ?  

Utilisez une application sur smartphone ou une

montre connectée, afin de pouvoir quantifier le

niveau d'activité physique journalier. Vous pouvez

également les utiliser pour créer un rappel afin

d'éviter d’être trop longtemps en position assise

ou couchée (se lever et bouger quelques minutes

toutes les 2h).  

Attention : Vous avez le droit de vous sentir

fatigué et de ne pas avoir envie de faire.  

Le corps a parfois besoin de se reposer, il est

important de récupérer, de prendre du temps

pour soi. 

Ecoutez-vous et votre corps ! 

Privilégiez  autant que possible les

activités quotidiennes qui vont

favoriser le mouvement comme le

jardinage, la marche, le vélo, jouer

avec les enfants, promener le chien... 

Garez votre voiture un peu plus

loin de votre destination. Ou

sortez du bus un arrêt avant 

 votre arrêt habituel  de manière

à augmenter votre distance de

marche. 

Privilégiez  autant que possible

les déplacements actifs comme

la marche ou le vélo lorsque vous

effectuez de petits trajets,

comme aller a la boulangerie du

coin par exemple.

Prenez les escaliers plus

souvent. Si besoin, vous

pouvez montez les premiers  

étages à pied et finir en

ascenseur dès que vous

commencez à fatiguer.
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L’activité physique permet de

diminuer le risque de récidive de

certains cancers ?

C'est VRAI ! De nombreuses

études montrent que l'activité

physique régulière permettrait de

diminuer le risque de récidive

d’environ 50%, notamment pour

les cancers du sein et du colon,

mais aussi pour les autres

cancers. Il y a un effet

dose/réponse. C'est à dire que

plus on est actif plus il y a de

bénéfices pour la santé.

Je ne peux pas pratiquer de

l’activité physique pendant le

traitement.
 

C'est FAUX ! Sans contre-indication,

l’activité physique peut être

pratiquée pendant le traitement. Elle

est d’ailleurs  très recommandée

puisqu'elle fait partie des soins. 

Elle peut faire diminuer les effets

secondaires dus aux traitements,

améliorer l’efficacité de ces derniers

et a un impact bénéfique sur la santé

psychologique et la sensation de

fatigue. 

Quiz : Vrai ou faux ? 
A VOUS DE JOUER !   

L’activité physique ne 

fait pas mal ?
 

C'est VRAI ! Lorsqu'elle est

correctement dosée et adaptée à

vos capacités, l'activité physique

ne fait pas mal. 

En revanche, l'activité physique

fait mal lorsque l'intensité est

beaucoup trop élevée ou que les

mouvements sont mal effectués.

Il ne faut donc pas hésiter à vous

adresser à des professionnels.

 Il faut que l’activité physique soit

intense pour que ce soit efficace ?
 

C'est FAUX ! Il est préférable qu'elle

soit d'intensité modérée et

régulière. Seulement 30 minutes

d’activité physique par jour à allure

modérée, 5 fois par semaine, permet

d’avoir des bénéfices sur la santé.

Le plus important est d’écouter son

corps et de s’arrêter avant qu’il

atteigne ses limites.

Il faut courir pour faire une

activité physique ? 
 

C'est FAUX ! Courir est très loin

d'être la seule activité que vous

pouvez pratiquer. Lorsque vous

montez vos escaliers, marchez ou

que vous allez faire vos courses, 

 jardinez ou encore que vous

effectuez des tâches ménagères,

vous faites déjà une activité

physique !
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Pratiquer une activité physique

coûte cher ?
 

C'est faux ! Il est possible de

pratiquer une activité physique

sans avoir de coût supplémentaire

en terme de matériel. Certaines

activités demandent très peu de

matériel voire pas du tout. C'est le

cas de la marche, qui ne demande

pas d'adhérer à une association et

ne nécessite pas de matériel en 

 particulier, si ce n'est une tenue

confortable dans laquelle vous

vous sentez à l'aise pour pratiquer.

L'activité physique va me

fatiguer encore plus ?
 

C'est faux ! Une sensation de

fatigue va apparaître juste après

l'activité car vos muscles, votre

cœur ainsi que vos poumons

auront travaillé. C'est une fatigue

normale qui disparaitra après le

repos : on dit que c'est de la bonne

fatigue ! Pratiquée régulièrement,

elle va permettre de diminuer la

fatigue pathologique, celle liée à la

maladie et aux traitements.  C'est

d'ailleurs aujourd'hui le seul

traitement permettant de lutter

contre cette fatigue chronique. En

plus, il est non médicamenteux et 

 peut se partager avec votre

famille ou vos amis ! 

Je peux pratiquer une activité

physique après une chirurgie ?
 

C'est plus ou moins vrai suivant le

type de chirurgie. Dans le cadre du

cancer du sein, il est souvent

conseillé de bouger rapidement après

l'opération. Cependant, pour des

cancers nécessitant des chirurgies

plus importantes (ex : laparotomie),  

 il est important de patienter entre 6

et 8  semaines, en fonction des

recommandations du médecin.  

Cependant, il est possible d'avoir

recours à de la kiné pendant les

premières semaines afin de démarrer

rapidement la rééducation et prendre

en charge les problèmes cicatriciels.

Dans tous les cas demandez l'avis à

votre médecin.

 L’activité physique pendant 

les traitements n'aggrave 

pas mes douleurs ?
 

C'est vrai ! L’activité physique n’a

pas d’effet indésirable et n’engendre

pas de complication.

Elle doit cependant être encadrée

par des professionnels formés en

cancérologie pour garantir la qualité

et la sécurité de la prise en charge

des patients. Pour cela, votre

oncologue doit délivrer un certificat

de « non contre-indications à la

pratique d’une activité ».

Du fait de ma maladie, le sport

associatif n'est pas adapté ?  

C'est faux ! Des structures

adaptées existent, prenant en

charge les patients atteints d’un

cancer ou en post-traitement. Pour

plus de renseignements, n’hésitez

pas à demander au personnel

soignant. 

Quiz : Vrai ou faux ? 
A VOUS DE JOUER !   
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Avant de commencer :
 

Pensez à prévoir de l'eau pour vous hydrater durant la séance 

Réalisez un temps d'échauffement pour réveiller votre corps

doucement et progressivement.   

 
 

 

 

 
 

Pendant la séance :
 

Il est important de penser à bien respirer.  Expirez au moment de

l’effort et inspirez lors du relâchement et de la récupération. Si

vous ressentez des douleurs dans la poitrine ou des

essoufflements anormaux, arrêtez-vous et pensez à consulter. 
 
 
 

Ne pas oublier: 
 

L’exercice ne doit JAMAIS induire de douleurs ni provoquer un

essoufflement trop important. Veillez à ne pas dépasser 7/10

sur l'échelle de l'intensité de l'effort (p15).

Conseil
 

Il est déconseillé de fumer pendant l’heure qui précède la

séance et pendant les deux heures qui suivent la pratique

physique.

Carnet d'exercices
A VOUS DE JOUER !   

Vous trouverez dans les pages qui

suivent des exemples d'exercices

à  tester chez vous ou en plein air

ainsi qu'un agenda pour planifier

vos séances et de suivre votre

progression.

Nous vous conseillons de
faire les exercices suivants: 
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Lorsque vous effectuez vos

exercices, veillez à rester dans les

zones d'entrainement suivantes,

afin de maximiser les bénéfices. 

Ressources, outils 

Lorsque vous faites de l'endurance, vous devez être

capable de parler lors de l'exercice, si ce n'est pas le cas,

c'est que l'intensité est trop élevée.

Échelle de perception de l'effort - Borg Échelle de perception de la douleur

Aucune douleur Douleur faible Douleur intolérableDouleur élevéeDouleur moyenne

Échelle de perception de la fatigue

1615

Très très pénible

Très pénible

Pénible

Difficile

Assez difficile

Moyenne +

Moyenne

Légère

Très légère

Repos

Zone pour 
l'entrainement 
musculaire 

Zone pour 
l'entrainement 

cardiovasculaire

En pleine forme Fatigué Exténué

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10



Mobilisation de la nuque : pivoter la tête lentement de droite à

gauche puis de haut en bas; incliner la tête à droite puis à gauche;

faire des cercles en inclinant doucement la tête sur un côté, en

arrière, sur l'autre côté et en avant (à réaliser dans les deux sens).  

Monter de genoux : 

En position debout, pieds écartés

largeur bassin. Alterner des montées

de genou droit et gauche.

Step touch : 

Déplacer la jambe sur le côté (toucher

pointe de pied) et lever le bras du

même côté simultanément, revenir en

position initiale. Alterner chaque côté. 

Coordination : 

Fléchir le genou gauche et déplacer la

jambe droite sur le côté droit (toucher

pointe de pied), le bras droit se lève sur

le coté jusqu'à venir incliner le buste

légèrement sur la gauche. Alterner

côté droit et répéter.   

L'échauffement est important 
car il conditionne 
le corps à l'effort  
et aide à prévenir 

les blessures !

Echauffement 
MOBILISATION ARTICULAIRE

Le but  :  lubrif ier  les  articulation afin de l imiter  le  r isque de blessure 

Mobilisation des poignets : entrelacer les doigts et faire des

rotations dans un sens puis dans l'autre.  

Mobilisation des coudes : réaliser alternativement une flexion et

une extension du coude droit puis gauche. 

Mobilisation des épaules : relever et baisser les épaules; placer les

mains sur les épaules faire des rotations dans un sens puis dans

l'autre.  

Mobilisation du bassin : placer les mains sur les hanches et faire

des cercles avec le bassin dans un sens puis dans l'autre, faire des

mouvements d'avant en arrière et de droite à gauche.  

Mobilisation des genoux : placer les mains sur les genoux fléchis et

serrés puis faire des rotations dans un sens puis dans l'autre. 

Mobilisation des chevilles : relever le pied sur la pointe et faire des

rotations dans un sens puis dans l'autre. Alterner les deux côtés.

Echauffement 
CARDIOVASCULAIRE

Le but  :  faire  chauffer  les  muscles  afin d 'éviter  les  blessures  

Monter d'escaliers : 

Monter puis descendre les escaliers

Marche ou course : 

Marcher à vive allure ou trottiner

Conseil:  Réaliser les exercices durant 10 à 20 secondes.

 

Conseil :  Réaliser les exercices durant 20 à 30 secondes.
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      Travail des bras - Biceps 
 

Matériel : Petites haltères ou

bouteilles d’eau. 

Position de départ : Debout ou

assis sur une chaise, les bras le

long du corps. 

Exécution : En expirant, monter

les haltères à vos épaules, en

gardant les coudes collés au

corps. En expirant, relâcher

lentement en  contrôler  jusqu'à

la fin mouvement. 

            Travail  des abdominaux 

Matériel : Petit ballon , balle de

tennis ou bouteille d’eau. 

Position de départ : Assis sur

une chaise les genoux fléchis,

les pieds légèrement écartés.

Prendre l’objet entre vos mains.

Exécution : Incliner le buste

vers l’arrière de sorte à

solliciter les abdominaux puis

maintenir la position. Avec le

petit ballon, pivoter sur votre

côté droit puis gauche.

          Travail des bras - Triceps  

Position de départ : Face à un

mur, reculer d'un pas (plus vous

serez loin, plus la difficulté

augmente). Poser les paumes à

plat contre le mur de manière à

ce qu’elles soient écartées un

peu plus que vos épaules, bras

tendus. Attention à ne pas

creuser le bas du dos. 

Exécution : En inspirant fléchir

les coudes et effleurer le mur

et en expirant pousser en

position initiale. 

        Travail du haut du dos  

 Position de départ : Debout ou

assis, pieds écartés à la largeur

du bassin, épaules basses

(relâcher les épaules). Tendre

les bras latéralement.  

Exécution : En expirant,

contracter les muscles du dos

pour rapprocher les omoplates.

En inspirant, revenir à la

position initiale.

Conseil :  Faites entre 1 à 3 séries

de 5 à 15 répétitions par exercice. 

 

Renforcement musculaire
HAUT DU CORPS
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   Travail des cuisses  

Matériel : Une chaise.  

Position de départ : Assis sur la

chaise, dos décollé du dossier,

pieds écartés à la largeur du

bassin et à plat au sol, mains

croisées sur le torse. 

Exécution : Se pencher

légèrement en avant pour initier

le mouvement. En expirant se

mettre debout et en inspirant

se rassoir. 

   Travail des fessiers 

Matériel : une chaise.

Position de départ : Debout

derrière la chaise pour pouvoir

s'équilibrer en toute sécurité.

Les jambes écartées largeur du

bassin.  

Exécution : En expirant et en

gardant l’alignement entre la

jambe d’appui, le buste et la

tête, lever légèrement la jambe 

 droite latéralement en pivotant

la cheville vers l’intérieur.

Revenir à la position initiale. 

 Travail des mollets

Matériel : Une chaise. 

Position de départ : Debout

derrière la chaise de sorte à

pouvoir l’agripper en cas de

déséquilibre. Les deux jambes

écartées largeur du bassin.  

Exécution : En expirant, monter

sur pointes de pieds et en

inspirant contrôler la descente.

Attention lors de l’extension à

ne pas se pencher en avant ou

en arrière.  

      Travail de l'intérieur

des cuisses 

Matériel : Ballon souple/cousin. 

Position de départ :  Assis sur

le bord d’une chaise, dos droit,

pieds à plat, écarté à la largeur

du bassin, positionner l'objet

entre les genoux. 

Exécution : En expirant, faire

une pression sur le ballon

comme pour l’écraser. En

inspirant, relâcher la pression

pour revenir la position initiale. 

Renforcement musculaire
BAS DU CORPS
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           Dos 

A genoux les pieds au sol.

S'asseoir sur les talons, se

pencher vers l'avant jusqu'à ce

que le front touche le sol. Les

mains sont alignées et tendues

au sol pour favoriser l'étirement. 

         Abdominaux
 

Debout, pieds écartés largeur

du bassin. Pencher le buste

latéralement sur la gauche, bras

gauche le long du corps descend

en direction du genou gauche 

 pendant que le bras droit se

lève au dessus de la tête. 

           Triceps et Deltoïdes

A- Assis ou debout, lever les

deux bras en l’air, fléchir un bras

de sorte que la main aille

derrière la nuque et l’autre main

sur le coude du premier. Tirer le

coude latéralement jusqu’à

ressentir l’étirement.

Conseils : Pensez à souffler,

maintenez les postures  10 à 20

secondes. Répétez les exercices 1

à 3 fois de chaque côté. 

 Biceps 

Debout ou assis, tendre un bras

devant soi à hauteur d’épaule, la

paume vers le ciel, doigt vers le

bas. Attraper avec l’autre main

le bout des doigts et exercer

une pression jusqu’à sentir

l’étirement.

Etirement
HAUT DU CORPS

B- Debout ou assis, tendre un

bras vers l’avant à la hauteur

d’épaule, basculer le bras vers le

côté opposé, attraper avec

l’autre bras son coude, exercer

une pression sur le coude vers

soi pour sentir l’étirement.
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          Quadriceps 
             

Debout sur une jambe en

équilibre ou en appui sur un

mur. Le dos droit, attraper la

jambe libre avec la main du

même côté. Tirer le pied vers

l’arrière et le haut en

maintenant les deux genoux

au même niveau.

          Fessiers

Allongé sur le dos, les genoux

pliés et les pieds appuyés à plat

au sol.  Croiser une  jambe, de

sorte que la cheville s'appuie sur

le genou. Agripper fermement la

cuisse de la jambe qui n'est pas

croisée.

          Mollets 

Debout, placer les mains sur un

mur en gardant le dos droit.

Reculer la jambe droite derrière

et en pressant le talon au sol. La

jambe gauche se fléchit.

Etirement
BAS DU CORPS

          Adducteurs 

En position assise plier les

jambes en ramenant les pieds

l’un contre l’autre. Placer les

mains  sur les chevilles et 

 descendre lentement les genoux

en direction du sol en essayant

simultanément de rapprocher les

talons du bassin.

S'étirer permet 

d'assouplir les muscles. Cette pratique

aide à récupérer 

après séance et diminue les 

tensions du quotidien. 

Le corps gagne 

en mobilité et en détente. 
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D I M A N C H E

SUIVI DE MES ACTIVITÉS

Dans la colonne ACTIVITÉS,

inscrivez le type d'activité

effectuée.

Dans la colonne DURÉE/

INTENSITÉ, écrivez le temps

de pratique ainsi que votre

score à l’échelle de Borg.

Dans la colonne RESSENTIS,

inscrivez vos perceptions de

la fatigue et de la douleur sur

une échelle allant de 0 à 10  (0

étant le plus faible et 10

étant le plus intense). Vous

pouvez également inscrire des

remarques.   

A C T I V I T É  
D U R É E

I N T E N S I T É
R E S S E N T I S

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

J E U D I

S A M E D I

V E N D R E D I

Douleur : 0 

Fatigue : 7  
Marche 2 fois 10 min

Echelle de Borg : 5

 

N'oubliez pas : 

le plus importan
t

 c'est de trouve
r du

plaisir dans 

votre activité ! 
 

Marche

Renforcement 

musculaire

30 min 

Echelle de Borg : 6 

 

35 minutes 

Echelle de Borg : 5 

 

2 fois 45 minutes - 30

minutes de pause entre

chaque.  

 

20 min 

Renforcement 

musculaire

Marche 

nordique 

Repos 

Vélo en famille  

Douleur : 1 

Fatigue : 4 

 

Douleur : 0 

Fatigue : 7

 

Douleur : 2 

Fatigue : 3 

EXEMPLE DE CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Sortie d'1h Douleur : 3

Fatigue : 5 

Douleur : 0

Fatigue : 5

 

Sur la page suivante, un

planning vous est proposé

afin de faire un suivi de vos

activités. Il permettra de vous

aider dans la régularité de vos

activités et de prendre

conscience de votre évolution

hebdomadaire. 
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SEMAINE 1 SEMAINE 2 

SUIVI DE MES ACTIVITÉS

D I M A N C H E

A C T I V I T É  
D U R É E

I N T E N S I T É
R E S S E N T I S

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

J E U D I

S A M E D I

V E N D R E D I

D I M A N C H E

A C T I V I T É  R E S S E N T I S

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

J E U D I

S A M E D I

V E N D R E D I

SUIVI DE MES ACTIVITÉS

D U R É E
I N T E N S I T É
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SEMAINE 3 SEMAINE 4 

SUIVI DE MES ACTIVITÉS

D I M A N C H E

A C T I V I T É  R E S S E N T I S

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

J E U D I

S A M E D I

V E N D R E D I

D I M A N C H E

A C T I V I T É  R E S S E N T I S

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

J E U D I

S A M E D I

V E N D R E D I

SUIVI DE MES ACTIVITÉS

D U R É E
I N T E N S I T É

D U R É E
I N T E N S I T É
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