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Lundi 09 Mai & Jeudi 12 Mai

Offre découverte par les étudiantes en pédicurie de l’école de
Promotion Sociale de Mouscron de 14h à 17h à la Maison de la Santé

Mardi 10 Mai

Conférence sur le soin du pied destinée aux infirmières au CHM

Mercredi 11 Mai

• Sensibilisation des jeunes sportifs et présence d’un podologue
au Futur aux Sports à partir de 15h
• « Le mercredi ou le jour des histoires » deux animations gratuites
à la Bibliothèque de Mouscron : 14h - 15h (5-7 ans) &
15h15 – 16h15 (3 – 4 ans) Lecture et bricolage sur le thème du Pied
Table de présentation des œuvres sur le pied en section adulte

Jeudi 12 Mai

Conférence tout public à 20h au Marius Staquet :
"Le pied, c’est la santé !"
Exposition des travaux des étudiants des Beaux Arts
dans le hall du Marius Staquet lors de la conférence

Vendredi 13 Mai

Marche de 7 km ouverte à tous et organisée par le Club des
"Milpattes" Sport Séniors Mouscron
Départ à 14h au Cercle St Maur, Chée de Luingne, 50 à Herseaux

Samedi 14 Mai

Sensibilisation lors des Portes ouvertes du Futur aux Sports

Toute la semaine :

Stand de sensibilisation dans le hall de l’Hôtel de ville
Collecte de chaussures pour les enfants de Lubumbashi
à la Maison de la Santé (rue de Courtrai, 81 - 7700 Mouscron)
Sensibilisation au sein des consultations ONE
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CONTACT :

056/860.488

La santé,c
santé, ’ est le pied !
Organisée par la Maison Communale de Promotion de la Santé
sous l’échevinat de la Santé - Mme Brigitte Aubert

Ed. responsable : Mme Brigitte Aubert - Echevine des Affaires Sociales et de la Santé

La Ville de Mouscron vous invite à

