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OUPEYE



Campagne de promotion 
de la santé physique 
et mentale

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 Oupeye, cap sur votre alimentation !

 TABAC ALIMENTATION ACTIVITE
PHYSIQUE

SANTÉ
MENTALE

Mangeons sainement 
au quotidien !

• Jeudi 10 octobre 2019 de 18 à 21 h 30 
et vendredi 11 octobre 2019 de 9 h 30 à 13 h
Atelier culinaire « La santé dans votre assiette » par l’asbl 
Racynes. En petit groupe, apprenez des nouvelles recettes 
simples, équilibrées et savoureuses… Dégustez-les ensemble.
Lieu : asbl Racynes, rue du Moulin, 65 à 4684 Haccourt

• Jeudi 17 octobre 2019 de 19 à 21 h 
et vendredi 18 octobre 2019 de 10 à 12 h
Atelier « Alimentation et collations saines à petit budget » par 
le personnel du service I Prom’S.
Comment faire les choix malins pour votre santé ? « Sucres », 
« glucides », « light »… Cela signifi e quoi ? 
Venez découvrir comment manger sainement tout en vous 
faisant plaisir et en respectant votre budget. Les étiquettes 
alimentaires n’auront plus de secret pour vous ! 
Lieu : asbl Racynes, rue du Moulin, 65 à 4684 Haccourt

• Jeudi 7 novembre 2019 à 19 h 30
Conférence « Le cholestérol : du gras dans mon assiette ! » 
par Pierre VAN VLODORP, licencié en physiologie et 
micronutrition, naturopathe – nutrithérapeute, Directeur du 
CFNA et Président de l’UNDF.
Réduire le cholestérol, une bonne stratégie ? 
De nombreuses personnes pensent réduire les risques 
de mortalité par infarctus et d’accidents coronariens en 
contrôlant et en réduisant leur taux de cholestérol total. 
Lors de cette conférence, les mythes du cholestérol seront 
abordés.
Qu’en savons-nous et qu’en faisons-nous ?
Des conseils pratiques seront proposés pour que chaque 
participant puisse consommer « mieux gras ».
Lieu : château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye

Infos et réservations 
Nombre de places limité
Nous vous invitons à vous inscrire auprès du service I Prom’S
Rue de Wallonie, 26 à 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
iproms@provincedeliege.be


