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Salon
Bien vieil lir

au Pays des Condruses

Groupe d’Action Locale Pays des Condruses - Rue de la Charmille 16 - 4577 Strée - www.galcondruses.be
Fonds Européen Agricole pour le Développement rural (Feader): l’Europe investit dans les zones rurales

Entrée gratuite
Salle «La Tinlotoise» - Rue de l’Eglise - De 10h à 18h



10h-18h: Stands et petite restauration - salle «La Tinlotoise»

Essai de vélos électriques et de véhicules
adaptés aux aînés moins mobiles
Balade en pouss-pouss
Problème de déplacement? 
Inscrivez-vous au T’Condruses, gratuit pour
les Seniors 085/27 46 10

10h30: Accueil - salle «La Tinlotoise» 

Le mot de la Bourgmestre et présentation du programme par Christine Guyot, Echevine en
charge des aînés et Chantal Courard chargée du projet Bien vieillir au Pays des Condruses

13h30-14h50: Tables rondes - salle «Le blé qui lève»

Inscription souhaitée au 085/27 46 12

a) Les alternatives d’hébergement lorsque le maintien à domicile n’est plus
envisageable ou plus souhaité. 
Témoignage de résidents 
Aurélie Hubin, Directrice du Home de Seny

b) L’alimentation et la santé des 60+: «Comment retrouver une santé optimale
par l’alimentation?» 
Caroline Guyot et Caroline Halut, naturopathes

c) Aménagement de votre domicile en fonction des besoins 
Ludovic Grodent, ergothérapeute de Solival et Pol Wotquenne, gériatre et médecin urgentiste au CHU de Liège

d) Rester à domicile une bonne idée: les conditions nécessaires pour vivre à domicile
ADMR Huy

e) Soutien aux aidants proches
Amandine Nihoule, «asbl Aidant proche» et «Jamais seul à Modave» - CPAS de Modave

15h00: Activités - salle «Le blé qui lève»

15h00-15h45: Initiation Gymnastique douce - Inscription souhaitée gymsana 0472/17 26 97 

15h45-16h15: Initiation Marche Nordique - Inscription souhaitée gymsana 0472/17 26 97 

16h15-17h00: Initiation de Taichi par le «Budo Ryu» (Nandrin) - Inscription souhaitée 085/51 22 91 

17h00: Concert donné par la «Choranthisnes»

17h30: «Chez le docteur» par la troupe de théâtre
«La Royale Sainte-Cécile» d’Ouffet

11h00 Conférence 
«La relation à la personne âgée»

Par l’équipe du professeur Adam, Université de Liège
Sarah Schroyen 

Salle «La Tinlotoise»


