
Gratuit
et ouvert 
à tous 

• Samedi 8 septembre 2018 à 10 h
Marche familiale et ludique « Jeux me promène » 
organisée par le service Jeunesse de Pepinster. 

Venez vous amuser en famille ou entre amis lors de cette balade 
de +/- 6 km durant laquelle auront lieu divers jeux coopératifs.

Programme 
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 : l’Espace Nô, rue La Nô, 51 à 4860 Pepinster.

Réservations souhaitées pour le 5 septembre auprès 
du service Jeunesse au 0496/02 84 56.

• Dimanche 30 septembre à 14 h
Marche « L’âme des arbres »  par l’asbl l’Orée.

Partez à la rencontre des géants de nos forêts, de leur magie, 
de leur énergie et de leurs légendes à travers une balade 
ressourçante.

Lieu : à la roulotte du domaine de Tribomont
 rue de Tribomont, 69 à 4860 Pepinster. 

Départ à 14 h. 

Réservations souhaitées auprès de 
l’asbl l’Orée au 0486/25 28 08.

Ressourçons-nous 
au quotidien !
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• Mardi 11 septembre 2018 à 19 h 30
Conférence sur l’estime de soi « Sois toi-même car les autres 
sont déjà pris » (Oscar WILDE) 
par Nathalie SIMON, psychologue sociale, Directrice du service 
provincial Itinérant de Promotion de la Santé.

L’estime de soi est la capacité de s’apprécier à sa juste valeur. 
Comment faire pour s’évaluer correctement ? Comment (re)
trouver la confi ance en soi ? Lors de cette conférence, nous 
tenterons de faire le point sur cette thématique si utile à notre 
bonheur.   

Lieu : l’Espace Nô - rue La Nô, 51 à 4860 Pepinster

Accueil à partir de 19 h, début de la conférence à 19 h 30.
Stand de présentation d’ouvrages par la bibliothèque 
communale.

• Mardi 18 septembre 2018 à 19 h 30
Atelier « La gestion du stress » 
par le personnel du service Itinérant de Promotion de la Santé 
de la Province de Liège. 

En petit groupe, découvrez quelques outils pratiques pour 
apprivoiser le stress au quotidien. 

Lieu : au bar sain, site du hall Jean Simon - rue Jean Simon, 19 
à 4860 Pepinster

Accueil à partir de 19 h, début de l’atelier à 19 h 30.

• Mardi 25 septembre 2018 à 19 h 30
Atelier « La respiration et l’automassage » 
par le personnel du service Itinérant de Promotion de la Santé 
de la Province de Liège. 

En petit groupe, découvrez comment agir pour votre bien-être 
par la respiration et l’automassage. 

Lieu : au bar sain, site du hall Jean Simon - rue Jean Simon, 19 
à 4860 Pepinster

Accueil à partir de 19 h, début de l’atelier à 19 h 30.

Nombre de places limité. 
Réservations souhaitées auprès du service I Prom’S

  04/279 43 40 
 iproms@provincedeliege.be

Ressourçons-nous 
au quotidien !Campagne de promotion 

de la santé physique 
et mentale

Depuis le mois d’avril 2018, la commune de Pepinster bat au 
rythme de la campagne TipTop. 

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 
au travers d’une multitude d’activités gratuites à prendre soin de 
Vous et de votre santé.

À Pepinster, cap sur votre bien-être !
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