
MARCHE
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Samedi 30 septembre 2017 
à Waremme

> Accueil à partir de 13h à l’École 
Communale Fondamentale d'Oleye

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

I Prom’S
 04/237 94 84 
 iproms@provincedeliege.be 
 www.provincedeliege.be/fr/promotionsante

LIEU :

École Communale Fondamentale d'Oleye
Rue d'Elmette 8 
4300 Waremme

ACCÈS : 

VOITURE :  autoroute E40 sortie 29 WAREMME, 
ensuite direction Lantremange et Oleye

Entrée gratuite   |   Réservation obligatoire
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 › EDITO

Chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale des 
Aînés, le Service Itinérant de Promotion de la Santé de 
la Province de Liège, a le plaisir de mettre les seniors à 
l’honneur en organisant une marche intergénérationnelle. 
Cette manifestation, entièrement gratuite, est l’occasion 
de partager un moment de détente et de rencontre en 
toute convivialité.

Cette année, nous vous invitons, en collaboration avec la 
Ville de Waremme, à nous rejoindre à l’École Communale 
Fondamentale d'Oleye, où deux balades fl échées vous 
seront proposées. Vous pourrez également assister à la 
représentation d’une pièce du Théâtre de Marionnettes « Le 
Théâtre à Denis », un théâtre jeune et plein de dynamisme 
qui vous séduira !

Toutes ces activités sont accessibles aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

Envie de bouger et de fêter les Aînés ? 

Rejoignez-nous le samedi 30 septembre, dès 13h !

Bouger, c’est bon pour la SANTÉ !

L’Échevine en charge de la 
Santé de la Commune de 
Waremme

La Députée provinciale 
Vice-présidente

en charge de la Santé et
des Affaires sociales

 › PROGRAMME

 13h  accueil à la salle l’École Communale 
Fondamentale d'Oleye

 13h30  allocutions de bienvenue de :

- Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale, 
Vice-présidente en charge de la Santé et des 
Affaires sociales ;

- Madame Martine DUMONT, Échevine de la 
Santé et de la Famille de la Ville de Waremme.

 14h > 17h  départs libres pour les promenades d’environ 
5,4 et 7km

 14h > 16h30   5 représentations de la pièce proposée par le 
Théâtre de Marionnettes « Le Théâtre à Denis » 
(durée : 25 minutes)

 14h > 17h30  goûter offert à l’École Communale 
Fondamentale d'Oleye (Une crêpe et sa garniture 
saine, une pomme et une boisson)

 18h  clôture de la journée

 › INFORMATIONS PRATIQUES 

 › TOUTES les activités proposées sont GRATUITES. 
Cependant, le nombre de places étant limité, les 
réservations sont OBLIGATOIRES ! 

 › Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
poussettes.

 › Les chiens sont les bienvenus pour les balades mais 
interdits dans l’école.

 › Les parkings alentours sont à votre disposition.


