
Lieu
Maison du Village de Fallais
Rue de Dreye, 13 - 4260 Fallais

Infos et réservations
Service I Prom’S (Service Itinérant de Promotion de la Santé)
• Tél. 04/237.94.84 • iproms@provincedeliege.be

Le vendredi 07 octobre 2016 à 19h30
Accueil à partir de 19h00 

Entrée gratuite  - Réservation obligatoire

Conférence-Débat  

La santé
des sportifs
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• 19h00 : Accueil.

• 19h30 : Allocutions de bienvenue de :
• Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale

Vice-Présidente en charge de la Santé et des Affaires sociales ;

• Madame Cécile BATAILLE, Échevine en charge de la Santé.

• 19h45 : « Bienfaits et risques de l’activité 
sportive »

 par le Docteur André KASSAB, Directeur en Chef Médecin à la 
Direction Médicale du Département Santé-Affaires Sociales de la 
Province de Liège, Cardiologue ;

• 20h15 : « La nutrition au service des sportifs »
par Monsieur Damien PAUQUET, Diététicien-Nutritionniste.

• 20h45 : Échanges avec le public.

> Vous êtes sportif amateur ou de haut niveau et vous voulez 
en savoir plus sur les bienfaits et les dangers de l’activité 
sportive ?

Le Service I Prom’s de la Province de Liège, en collaboration 
avec la commune de Braives, vous propose une conférence-
débat sur le thème de « La santé des sportifs ».

L’activité physique et sportive, en plus de posséder de nom-
breux bienfaits pour notre organisme, est un facteur de 
prévention de multiples maladies. Cependant, il ne faut pas 
ignorer que le sport peut aussi comporter certains risques.

Nous aborderons également l’importance d’une alimenta-
tion saine, équilibrée et adaptée à votre pratique sportive.

Quel que soit votre niveau sportif, nous vous attendons 
nombreux lors de cette conférence-débat.

S’informer, c’est bon pour la Santé !
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