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SERAING

N’hésitez pas à participer aux événements qui se 
déroulent tout au long de l’année dans votre ville :

• Café bavard 
Un café pas tout à fait comme les autres, sans alcool, où 
l’accent est mis sur la convivialité, la rencontre… Bref, un 
espace pour se distraire, bavarder, décompresser, supprimer 
les idées noires, jouer à des jeux de société. Un lieu de partage 
intergénérationnel où peuvent se créer des amitiés sincères.
Lieu : place des Verriers, 12 - 4100 Seraing
Horaire : mardi de 16 h 30 à 19 h
Infos : Café bavard
04/385 91 66 ou 0495/73 15 62

• La Lumière de l'Arc en Ciel
Différentes activités sont organisées entre femmes de tout 
âge et de toutes les communes en fonction des demandes sur 
diverses thématiques. 
Lieu : école Sainte-Thérèse de la Chatqueue (1er étage), rue de 
la Fontaine, 244 - 4100 Seraing
Horaire : 1 jeudi sur 2, hors congés scolaires
Infos : Service PREVIF (Véronique LENOBLE) 
0470/18 24 66 

• Théâtre de la Communauté
Espace de créations et de rencontres théâtrales qui invite à 
venir associer son vécu et ses émotions à un ouvrage collectif. 
Infos : Théâtre de la Communauté
04/336 23 32
 www.actc.be



Ressourçons-nous au 
quotidien ! 

• Mardi 10 septembre 2019 de 9 à 16 h 
Journée cocooning et estime de soi
L’estime de soi-même est une des premières conditions du 
bonheur - Charles PINOT DUCLOS
Envie d’un moment de détente pour oublier les difficultés 
et prendre soin de vous ? Alors venez profiter des conseils 
beauté que vous délivrera l’école Maria Goretti. Notre coach 
vous accordera un temps de remise en forme ou de gestion du 
stress. Vous recevrez également des suggestions pour réaliser 
des produits de beauté et des bijoux à moindre coût. Un stand 
Télé-service sera présent et à votre écoute. 
Lieu : salle du Val-Potet 
Square du Val-Potet, 12 - 4100 Seraing
Infos : Seraing Ville Santé
 0495/73 15 62
 

• Mardi 8 octobre 2019 à 19 h 30
Conférence sur l’estime de soi
Les expériences que nous vivons tout au long de notre vie 
participent au développement de « l’estime de soi ». Des 
expériences positives favorisent le regard que nous portons 
sur nous-même, contrairement aux expériences négatives 
qui le déprécient.
Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment se construit-elle ? 
Peut-on l’accroître ? Pourquoi ne réagissons-nous pas de la 
même manière ?  
Si vous désirez une réponse à ces questions, venez nous 
rejoindre !  
Lieu : salle des fêtes du CPAS de Seraing 
Avenue du Centenaire, 400 - 4102 Ougrée
19 h : accueil 
19 h 30 : conférence par Nathalie SIMON, psychologue sociale, 
Directrice du service provincial Itinérant de Promotion de la 
Santé (I Prom’S)
20 h 45 : échanges avec le public
Infos et réservations 
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

 Promotion Santé – Province de Liège
Réserver, c’est la garantie de ne pas attendre ! 

• Dimanche 24 novembre 2019 de 9 h 30 à 17 h
Salon de la santé et du bien-être
Ce salon vous permettra de rencontrer des professionnels 
du bien-être qui partageront avec vous leurs expériences au 
travers de conférences, stands, ateliers... pour vous aider à 
rééquilibrer corps et esprit !
Lieu : Campus 2000 - Haute École de la Province de Liège 
Rue du Gosson, 1 – 4101 Jemeppe
Infos : Seraing Ville Santé
 04/385 91 66
 

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


