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Com m u niqu é Collège du 18/10/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 18/10/2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi
18/10/2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Le jeu en vaut la chandelle!
Bulletin Santé

Le jeu en vau t la chandelle!
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au
Collège une communication relative à l’exposition interactive «Le jeu en vaut la
chandelle!».
Le Service intergénérationnel de la Ville de Liège a le plaisir d’inviter les familles
liégeoises à venir découvrir ses espaces de jeux, d u 21 octobr e a u 10 novem br e
2013, à la Ha lle a u x via nd es , Qu a i d e la Goffe, 14 à Liège.
Les écoles sont aussi les bienvenues, sur rendez-vous, pendant les semaines scolaires et
ont été invitées s’inscrire.
Plusieurs espaces de jeux seront proposés et encadrés par des animateurs :
des jeux du monde assortis d'une exposition, en collaboration avec Latitude
Junior
des jeux de coopération, en collaboration avec De Bouche à Oreille
des jeux anciens en bois, proposés par le Service Intergénérationnel
Nouveauté ! Cette année, une noctu r ne s p écia le Ha llow een, pleine de surprises,
sera organisée le jeu d i 31 octobr e 2013 d e 18 à 22h . Déguisement terrifiant
vivement conseillé!
Mercredi (semaine scolaire) : de 13h à 16h30.
Week-ends et congé de Toussaint : de 11h à 17h (fermé le 1er novembre).
Entr ée gr a tu ite.

B u lletin Santé
M. Fouad CHAMAS, Echevin de la Jeunesse et de la Santé, a présenté au Collège une
communication relative au nouveau périodique «Bulletin Santé».
Sensibilisé par le manque d'informations que ressent la population en matière de santé,
M. l'Echevin a souhaité lancer un trimestriel à destination de la population liégeoise
mais aussi des associations, du monde médical, pour y être distribué gratuitement.
Ce bulletin sera rédigé à chaque fois autour d'un thème principal (en l'occurrence la
problématique de l'obésité pour ce premier numéro) avec un article de fond sur le sujet
et des rubriques plus divertissantes. Une page sera aussi consacrée à l'annonce des infos
médicales du trimestre.
Tiré à 5000 exemplaires, et comportant huit pages (mais il est appelé à s'étoffer dans
les prochains mois), «Bulletin santé» donnera la parole à des spécialistes, à des
personnes relais-clés en fonction du thème abordé.
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