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Gratuit
et ouvert 
à tous 

• Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2017
MARCHEURS D’IVOZ - Week-end de Marches de Jour 
Pour le programme complet rendez-vous sur le site 
www.marcheurs-ivoz.be

• Mercredi 14 juin 2017 à 19h30
Atelier « Comment favoriser l’activité physique au quotidien ? » - 
Entrée gratuite !
Par le Docteur Sarah VIDICK, Coach Sportive, Médecin du Service 
Itinérant de Promotion de la Santé de la Province de Liège -  
Pavillon du Parc - Grand’Route, 287 à FLÉMALLE

19h00 : accueil

19h30 : « L’art de l’activité physique au quotidien »
Réservation souhaitée : Service I Prom’S – Tél. 04/237 94 84 – 
iproms@provincedeliege.be

• Chaque semaine (mardi et jeudi), 
donnez rendez-vous à votre santé sur la piste 
d’athlétisme, rue du Beau Site, 25 à Flémalle !

2 SESSIONS : 
du mardi 14 mars 2017 au jeudi 1 juin 2017
Niveau 0-5km : de 18h à 19h - Niveau 5-10km : de 19h à 20h 

du mardi 19 septembre 2017 au jeudi 7 décembre 2017
Niveau 0-5km : de 18h à 19h -  Niveau 5-10km : de 19h à 20h

Renseignements et réservations : CSL, Les Marnières, 44 
à Flémalle
Yves Richard, Gestionnaire - Tél. : 04/235 10 89 
Karas Vladimir, Animateur sportif - Tél. : 04/235 10 77
Gsm : 0493/69 35 80 - csl_karas@fl emalle.be

Tout au long de l’année : 

• BALADES NATURE ET DÉCOUVERTES
Offi ce du Tourisme de Flémalle, Chaussée de Chokier 29 
Tél. : 04/233 67 87 -  tourisme@fl emalle.be

• CENTRE SPORTIF LOCAL DE FLÉMALLE 
Pour tout renseignement sur les activités sportives de votre 
commune : 04/235 10 89 

: une organisation du Département Santé de la Province 
de Liège

Service Itinérant de Promotion de la Santé,
Rue de wallonie, 28 – 4460 Grâce-Hollogne
04/237 94 84 –iproms@provincedeliege.be

À vos agendas ! Restons en forme !
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Présence des cars
dans votre commune

Vous n’avez pas eu l’occasion de les découvrir le 22 avril 2017. Pas 
de problème! Les cars TipTop reviennent dans votre commune 
avec la collaboration de vos comités de quartier.

De 14h à 20h :

• le jeudi 4 mai à Flémalle-Haute, devant l’école du Parc, rue du 
Village, 190 

• le vendredi 12 mai à Fosse Demet, Les Marnières, parking (en 
face des n° 4 et 6)

• le vendredi 19 mai aux Awirs, Place de l’Église

• le mardi 23 mai à Mons, Place Victor Mottard

• le lundi 29 mai à Flémalle-Grande, parking du Home du 
Château, rue des Hospitaliers, 13/1 

• le jeudi 1er juin au Gros-Chêne, Place Émile Zola

• le jeudi 8 juin à Souxhon, devant l’Église, Route de Souxhon, 
262

Idéalement, prenez rendez-vous auprès du Service I Prom’S 
au 04/237 94 84. Vous pouvez également vous présenter 
spontanément dans les cars.



Campagne de promotion 
de la santé physique 
et mentale

Envie d’être bien dans votre corps, dans votre tête, dans vos 
baskets et dans votre assiette ?

Au travers d’une multitude d’activités gratuites, le Département 
Santé de la Province de Liège, en étroite collaboration avec votre 
commune, son CPAS, son Centre Sportif Local, ses médecins et 
ses acteurs locaux, vous invite à prendre soin de Vous et de votre 
santé.

À Flémalle, on met le cap 
sur l’activité physique !

Le dimanche 26 mars 2017, 
première balade santé de l’année 

Balade-Santé
« CHALLENGE PRINTANIER : 
Je bouge pour ma santé ! »
Rendez-vous à La Ferme au Saule, les Marnières, 44 à Flémalle. 

N’OUBLIEZ PAS DE PASSER À L’HEURE D’ÉTÉ !!!
De 8h30 à 9h30 : Petit déjeuner équilibré et local offert, cuisiné 
par l’équipe « Blé tendre ».
De 9h30 à 10h30 : Départ de la balade de 3 ou 6 kms à votre 
rythme, avec des « pauses santé » programmées sur le parcours 
(boissons, collations...) et préparées par l’équipe du Service 
d’Insertion Sociale. 
Cadeau pour les participants en fi n de parcours !
Après l’effort, le réconfort … : À partir de 12h30, possibilité de 
restauration autour d’un  barbecue “Santé ” (3 €).
Dernier effort ? Mur d’escalade à votre disposition.
14h30 : Clôture.

Venez nombreux en famille !

Pour mieux vous accueillir 
réservation idéalement souhaitée :
par téléphone : 0492/22 72 48 
auprès de Mme Roxanne GIUNTA 
du Relais Santé 
(entre 8h et 17h)
par mail : cpas@fl emalle.be

Salle André COOLS, rue du Beau Site à 4400 Flémalle

Journée intergénérationnelle
 Le samedi 22 avril 2017, dès 10h 

4e journée intergénérationnelle organisée par 
le Conseil Consultatif Communal des Aînés en collaboration avec 
le CPAS sur le thème des loisirs et du bien-être pour tous.

Cette grande fête des générations est entièrement gratuite.

Elle se déroule de 10h à 18h au Hall Omnisports  André COOLS, 
sur le plateau des Trixhes, rue du Beau Site, 23 à 4400 Flémalle.

Challenges / quizz / concours inter-âges seront au programme 
tout au long de la journée autour d’épreuves ludiques, sportives, 
musicales, informatiques... 

Lots à remporter.      

Différentes démonstrations sportives, expositions, spectacles... 
seront proposés afi n que jeunes et moins jeunes puissent 
s’amuser ensemble.

Stands d’informations utiles pour toutes et tous.

Petite restauration et rafraîchissements prévus à prix 
démocratiques.

Clôture au Centre Culturel à 19h (juste à côté du Centre Sportif) 
par une pièce de théâtre.

« Les Ladies Gaga » vous présentent « La croisière ça m’use ! »
Entrée gratuite ! 

Nous vous attendons nombreux !

Animations
Dès 10h : ouverture de l’Espace TIPTOP - quizz, photomaton, vélo 
presse-fruits… et ouverture des cars.

• Le personnel qualifi é du « Service I Prom’S » vous y accueillera 
et vous proposera :

↘ des entretiens individuels d’évaluation des risques 
cardiovasculaires et de diabète de type 2 ou d’évaluation 
de votre bien-être ;
↘ des entretiens de motivation et d’orientation, en 
fonction du thème qui vous intéresse.

• Présence de l’Openbus qui propose un espace d’accueil 
psycho-médico-social présentant les actions de l’OPENADO, 
service provincial à destination des enfants, adolescents et de 
leur famille.

Faites le pas ! À vos agendas !

 TABAC ACTIVITE
PHYSIQUE

SANTÉ
MENTALEALIMENTATION

Conseil Consultatif
des Aînés


