
Gratuit
et ouvert 
à tous 

Présence des cars 

Envie d’être bien dans votre corps et dans votre tête ? 

Vous vous interrogez sur votre alimentation, votre activité 
physique, votre tabagisme ou sur votre bien-être ? 
Vous souhaitez modifi er vos habitudes ? 
Le personnel qualifi é d’I Prom’S vous reçoit GRATUITEMENT dans 
ses cars TipTop pour vous proposer des entretiens individuels. 
L’objectif : évaluer vos possibilités de changement et vous 
procurer des conseils personnalisés en fonction de votre situation 
de vie. 

Améliorez votre bien-être, devenez acteur de votre santé ! 

Présence des cars 

• Lundi 3 juin de 13 à 19 h 
Place de l’Avenir à 4100 Seraing 

• Mardi 4 juin de 13 à 19 h
rue Antonin Delville à 4101 Jemeppe

• Jeudi 6 juin de 9 à 15 h
Place Gutenberg à 4102 Ougrée

• Mardi 11 juin de 13 à 19 h
Avenue du Centenaire, 400 à 4102 Ougrée

• Jeudi 13 juin de 9 à 15 h
Place Merlot à 4100 Seraing 

Réservations souhaitées

Service Itinérant de Promotion de la Santé (I Prom’S)
Rue de Wallonie, 26 – 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be
½ Promotion Santé - Province de Liège

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

Ressourçons-nous au quotidien ! 

• Mercredi 26 juin entre 14 et 17 h (dernier départ à 16 h)
 
Balade des familles
Venez vous amuser en famille ou entre amis lors de cette balade 
durant laquelle auront lieu différentes animations réalisées par 
les partenaires : Seraing Ville Santé, le Syndicat d’Initiatives de 
Seraing, le CJPS, les maisons médicales, les bibliothèques de 
Seraing, l’asbl Objectif Plénitude…

Chaque participant est invité à amener un fruit qui entrera dans 
la composition de la délicieuse salade qui sera servie à tous au 
terme de la balade. 

Cette promenade est accessible aux petits comme aux grands et 
même aux poussettes !

Si la météo est capricieuse, la balade sera remplacée par des 
initiations sportives accessibles à tous ! 

Lieu : hall omnisport du Bois de l’Abbaye, avenue des Puddleurs, 
53 à 4100 Seraing

Restez informé(e)s car dès le mois d’août 2019, nous vous proposerons 
différentes activités « bien-être » (conférence…) auxquelles vous pourrez 
participer gratuitement dans VOTRE commune !!!

Infos 
CPAS - Seraing Ville Santé
 04/385 91 66 • 0479/40 24 22
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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 Seraing, 
cap sur votre bien-être !

 TABAC ALIMENTATION ACTIVITE
PHYSIQUE

SANTÉ
MENTALE

Faites le pas !
• Samedi 30 mars de 13 à 18 h 

Fête de la santé à la Chatqueue 

En famille, venez mesurer votre bien-être et participez aux 
nombreuses activités GRATUITES proposées par les partenaires 
présents : le service Seraing Ville Santé, le service Espace Quartier, 
l’ONE, le Centre de guidance, les bibliothèques de Seraing, la 
Dragon Team, l’asbl Form’anim, la maison médicale Bautista Van 
Schowen, le PMS, le Plan de Cohésion sociale, la MDA, le CJPS, l’asbl 
la Bulle d’Air… 

Le stand  vous proposera de découvrir la campagne de 
façon ludique à travers différentes animations : vélo à smoothies, 
quiz…

Lieu : Espace Chatqueue, rue du Fort, 7 à 4100 Seraing 

• Mardi 2 avril à 19 h

Conférence - quiz sur les repères familiaux

En équipe de 4 à 5 personnes, venez tester vos connaissances. 
Informez-vous grâce aux experts qui vous accompagneront tout 
au long de ce quiz géant. Une expérience conviviale et amusante à 
vivre en famille (adolescents - adultes) ou entre amis. 

Nos experts : 

- l’antenne Openado de Seraing

- la Maison médicale d’Ougrée

- le service Prévif 

- le projet Parents-Défi s 

Lieu : école des Bouleaux, rue des Bouleaux, 39 à 4100 Seraing 

Informations et réservations 
Service Itinérant de Promotion de la Santé (I Prom’S)
Rue de Wallonie, 26 – 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be
½ Promotion Santé - Province de Liège

À vos agendas !

Petit déjeuner famille et santé de 8 à 11 h 

Venez prendre un petit déjeuner en famille dans une ambiance 
conviviale ! Des stands vous donneront des informations sur 
votre bien-être et vous proposeront différents petits jeux : les 
bibliothèques de Seraing, Solidaris, le Centre Hospitalier du 
Bois de l’Abbaye, l’APPER Wallonie, le CJPS, la maison médicale 
d’Ougrée, la CSD, Panache FM… 

Animations  

Dès 7 h 30 : ouverture du stand TipTop où vous aurez l’occasion 
de tester vos connaissances et de découvrir la campagne de façon 
ludique à travers différentes animations : roue, jeux… 

Dates et lieux : 
Dimanche 28 avril : 
Salle du Jardin Perdu, rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing 

Dimanche 5 mai : 
Salle Le Bon Sel, avenue du Gerbier, 5 à 4100 Boncelles 

Dimanche 19 mai : 
Salle Cité 2 –rue Antonin Delville, 140 à 4101 Jemeppe 

Dimanche 23 juin : 
Salle du Rialto – rue Delbrouck, 40 à 4102 Ougrée 

Une activité gratuite à savourer en famille !

Le nombre de place étant limité, les réservations sont obligatoires 
au plus tard une semaine avant l'évènement.  

Informations et réservations 
CPAS - Seraing Ville Santé
 04/385 91 66 • 0479/40 24 22


