
  

Gratuit
et ouvert 
à tous 

• Samedi 8 septembre 2018 à 10 h
Marche familiale et ludique « Jeux me promène »  
Organisation du service Jeunesse de Pepinster 

10 h : accueil autour d’un déjeuner express 
(jus d’orange, café…)

10 h 30 : départ 
12 h 30 : arrivée et distribution d’un bol de soupe 

à tous les participants
Lieu : Espace Nô, rue La Nô, 51 à 4860 Pepinster
Réservations souhaitées pour le 5 septembre auprès du 
service Jeunesse au 0496/02 84 56

• Mardi 11 septembre 2018 à 19 h 30
Conférence sur le thème de l’estime de soi 
« Sois toi-même car les autres sont déjà pris » (Oscar WILDE)  
Lieu : Espace Nô, rue La Nô, 51 à 4860 Pepinster
Réservations souhaitées auprès du service I Prom’S 
au 04/279 43 40 

• Mardi 18 septembre 2018 à 19 h 30
Atelier  « La gestion du stress » 
Lieu : au bar sain – site du hall Jean Simon 

rue Jean Simon, 19 à 4860 Pepinster
Réservations souhaitées auprès du service I Prom’S 
au 04/279 43 40  

• Mardi 25 septembre 2018 à 19 h 30
Atelier « La respiration et l’automassage »
Lieu : au bar sain – site du hall Jean Simon

rue Jean Simon 19, à 4860 Pepinster 
Réservations souhaitées auprès du service I Prom’S 
au 04/279 43 40 

• Dimanche 30 septembre 2018 à 14 h
Marche « L’âme des arbres » 
Organisation de l’asbl l’Orée 
Lieu : Roulotte du Domaine de Tribomont

rue de Tribomont, 69 à 4860 Pepinster 
Réservations souhaitées auprès de l’asbl l’Orée 
au 0486/25 28 08

Infos et réservations
Service I Prom’S
Rue de Wallonie, 26 à 4460 Grâce-Hollogne
 téléphone 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be
 www.provincedeliege.be

À vos agendas ! Ressourçons-nous 
au quotidien !
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Présence des cars

Vous n’avez pas eu l’occasion de les découvrir 
le vendredi 1er juin ? Pas de problème ! 
Les cars TipTop reviennent dans votre commune.

Horaire : de 15 à 21 h (dernier rendez-vous à 20 h) 

• Lundi 4 juin – Cornesse 
(route de Soiron, devant la salle des fêtes)

• Lundi 18 juin – Pepinster centre (place Piqueray)

• Jeudi 21 juin – Wegnez (place Saint-Hubert)

Réservations souhaitées
Service I Prom’S 
 04/279 43 40 
 iproms@provincedeliege.be

Réserver, c’est la garantie de ne pas attendre !

PEPINSTER



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 Plan de Cohésion sociale, ses médecins 
et ses acteurs locaux, vous invite à prendre soin de Vous et de 
votre santé.

À Pepinster, cap sur votre bien-être !

• Samedi 28 avril 2018 de 9 à 20 h 30
VOO Basket Pepinster - GAMES CARE

de 11 à 17 h 30 : conférences et animations santé

stand d’information de la campagne TipTop et du service de 
Médecine du sport

Lieu : Hall du Paire - rue du Paire, 7 à 4860 Pepinster

• Vendredi 18 mai 2018 à 19 h  
Ciné-débat « Comment gérer ses émotions ? »  avec projection du 
fi lm d’animation  « Vice-Versa » des studios Pixar,
par Nathalie SIMON, psychologue sociale, Directrice du service 
provincial Itinérant de Promotion de la Santé.

Faites connaissance avec vos émotions, découvrez comment les 
décoder et apprenez à les gérer.

Lieu : Espace Nô 
rue La Nô, 51 à 4860 Pepinster

18 h 30 : accueil

19 h : allocutions de bienvenue de 
• Katty FIRQUET, Députée provinciale, Vice-présidente en charge 
de la Santé et des Affaires sociales ;
• Nathalie LEVÊQUE, Première Échevine en charge de la Jeunesse 
et du Plan de Cohésion sociale ;
• Vincent PIRONNET, Échevin en charge de la Santé et de 
l’Enseignement.

19 h 15 : introduction

19 h 30 : projection du fi lm « Vice-Versa » des studios Pixar  

21 h : échanges avec le public

21 h 30 : dégustation de produits issus du potager 
de Saint-Germain et stand de présentation d’ouvrages 
par la bibliothèque communale. 

Infos et réservations
Service I Prom’S
Rue de Wallonie, 26 à 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be

À Pepinster, cap sur votre bien-être !

Animations  

• Jeudi 19 avril 2018 de 16 à 20 h
Marché de Pepinster 
Lieu : place Piqueray 

• Dimanche 13 mai 2018 de 9 à 12 h
Donnerie organisée par  le PCS de Pepinster, 
l’asbl l’Orée et la cité El Fagne
Lieu : cité El Fagne

• Jeudi 17 mai 2018 de 16 à 20 h
Marché à Cornesse
Lieu : route de Soiron 

• Jeudi 19 juillet 2018 de 16 à 20 h
Marché de Soiron
Lieu : place du Bac

• Jeudi 16 août 2018 de 16 à 20 h
Marché de Wegnez
Lieu : place Saint-Hubert

• Vendredi 1er juin 2018 de 15 à 21 h
Jogging des écoles 
Lieu : parking du hall du Paire - Rue du Paire, 1 à 4860 Pepinster 

Venez encourager les enfants des écoles de Pepinster lors du 
grand jogging annuel. 

Animations

Profi tez-en pour pédaler sur notre vélo à smoothies, tester vos 
connaissances et découvrir les cars TipTop ainsi que l’Openbus. 
Des informations et des animations vous seront proposées dans 
l’espace TipTop !

Dès 15 h : ouverture de l’espace TipTop - photomaton, animations
ouverture des cars TipTop

• Le personnel du service I Prom’s vous y accueillera et vous 
proposera :

↘ un entretien individuel et personnalisé sur le thème qui 
vous intéresse (santé mentale positive, activité physique, 
alimentation ou tabac) ;

↘ une évaluation de votre bien-être et/ou de votre risque 
cardiovasculaire.

• 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, des adolescents et de leur 
famille - ainsi qu’une activité participative.

De 16 à 18 h : animations pour les enfants par l’asbl l’Orée 
et le service Jeunesse de Pepinster. 

Vous souhaitez prendre rendez-vous dans nos cars TipTop ? 
Pensez à réserver au 04/279 43 40 (service I Prom’S).

Faites le pas ! À vos agendas !

 TABAC ALIMENTATION ACTIVITE
PHYSIQUE

SANTÉ
MENTALE


