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FACE 1

Ressourçons-nous

• Samedi 4 juin de 10 à 16 h
↘ Salon de la santé
Ce salon vous permettra de rencontrer des acteurs locaux de
la santé et du bien-être qui vous proposeront des stands, des
animations, des ateliers... pour vous aider à rééquilibrer corps
et esprit !
Les différents intervenants vous accorderont un temps de
remise en forme et vous proposeront une sensibilisation à la
sophrologie, des initiations à la pleine conscience, à la gestion
du stress par la régulation des émotions ou via le massage, à
l’écoute de vos sensations corporelles…
Certains ateliers ayant un nombre de participants limité, il est
préférable de réserver.
Pour connaître l’horaire de ces différentes séances et pour plus
d’infos : voir le site internet de la Ville de Hannut.
Lieu : Marché couvert, rue des Combattants 1 à Hannut
Entrée et animations gratuites

Infos pratiques

Activités gratuites et ouvertes à tous
Service I Prom’S
rue de Wallonie, 26 • 4460 Grâce-Hollogne
04/279 43 40
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be
Promotion Santé • Province de Liège
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AU QUOTIDIEN !
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Gratuit
et ouvert à tous
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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 ?

Améliorez Votre Bien-Être
DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE SANTÉ !
↘ Lundi 18 avril de de 7 à 13 h

Marché de Pâques

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.

Lieu : rue de Tirlemont
Dès 7 h : ouverture de l’espace
où vous aurez l’occasion de
tester vos connaissances sur l’alimentation, l’activité physique, le tabac
et la santé mentale de façon ludique à travers différentes animations :
quiz, vélo à smoothies…
Présence du car
où le personnel du Service I Prom’S vous
accueillera et vous proposera des conseils bien-être. Toutes ces activités
sont gratuites !
↘ Mercredi 4 mai à 19 h 30

Ciné-débat sur le burn-out avec la diffusion du film « La Loi du marché »
de Stéphane BRIZÉ
À 51 ans, après 15 mois de chômage, Thierry débute un nouveau travail et
se retrouve vite face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, faut-il
tout accepter ?

TABAC

ALIMENTATION

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

SANTÉ
MENTALE

Ce film aborde de nombreuses facettes du monde du travail. Vincent
LINDON est magistral dans ce film social et politique.
La projection sera suivie d’un débat sur l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle.
19 h : accueil

À

Hannut

CAP SUR VOTRE BIEN-ÊTRE !

19 h 30 : ciné-débat animé par Anne-Marie VIRZI, psychologue spécialisée
dans le travail, de l’asbl Life & Job
20 h 45 : échanges avec le public
Lieu : Académie communale Julien Gerstmans, rue des Combattants, 1
à 4280 Hannut
Sur réservation préalable au 04/279 43 40
ou par mail à iproms@provincedeliege.be

