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Chaque journée offre des occasions de 
boire un verre. Pourtant, boire un verre 
d’alcool régulièrement augmente certains 
problèmes de santé. Quelques astuces 
pour surveiller votre consommation. Le point sur ce légume de saison souvent 

sous-estimé. Recette gourmande !

www.csambleve.be
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invitons les plus de 65 ans et les personnes à 
risques à se faire vacciner.
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    Dr Miguelle Benrubi

Infos inondations

EDITO

MINUTE SANTE

La commune d’Aywaille 
a lancé une enquête pour 
connaître les besoins de la 
population sinistrée. Des 
équipes se sont mobilisées et 
continuent à être disponibles. 
Vous avez été sinistrés ou vous 
connaissez des personnes 
sinistrées qui auraient bien 
besoin d’aide, n’hésitez pas, 
faites appel aux services de 
la Commune au 04 384 40 
17. Une aide financière (de 
la Croix-Rouge) pourra être 
accordée sur dossier réalisé 

avec le CPAS. Permanences les 
jeudis 9H30-11H30.

Le Centre d’accueil de 
demandeurs d’asile 
de Nonceveux a été 
complètement inondé durant 
ce mois de juillet. Il faudra 
des mois pour reconstruire 
et accueillir à nouveaux les 
familles. En attendant, tout le 
monde (bénéficiaires comme 
travailleurs) a été dispatché 
dans d’autres centres de la 
province et d’ailleurs.

« Si tu veux aller vite, marche 
seul, mais si tu veux aller loin, 

marchons ensemble. »
Proverbe africain

 Il y a 3 mois, dans 
cet édito, on se souhaitait 
un bel été…. On s’est bien 
trompé sur la météo, qui ne 
nous a pas vraiment gâtés. 
Les inondations de juillet ont 
impacté la vie de beaucoup 
d’entre nous. Nos pensées 
vont vers vous, qui avez 
perdu un proche, qui avez vu 
vos biens détruits, qui avez 
été contraints d’abandonner 
votre maison. Nous espérons 
que vous avez trouvé force et 
courage, que vous avez été 
soutenus par vos proches, vos 
amis, vos voisins. Quoi de plus 
précieux pour se reconstruire 
que la solidarité !

 L’automne est à 
nos portes. La nature est en 
transition, les arbres sont 
des tableaux aux couleurs 
chaudes et chatoyantes. C’est 
la saison de la migration des 
oiseaux vers les contrées plus 
chaudes, c’est aussi la saison 
des champignons et celle du 
brame du cerf.... 

 L’automne, c’est 
aussi le retour des virus en 
tout genre, qui s’ajoutent 
au Coronavirus dont on 
parle tant. Nos habitudes 
sont prises maintenant : 
conservons distance physique 
et port du masque dès que 
nous sommes nombreux dans 
des lieux clos. 

 C’est dans ces 
conditions que nous avons 
repris au CSA nos réunions 
avec le Comité de patients 
et que nous sommes très 
heureux de reprendre aussi 
les activités mensuelles 
avec vous. Merci de 
consulter l’agenda en page 
7. Soyez toutes et tous les 
bienvenu.e.s  !

Vaccin contre la grippe
EN BREF

Du côté des kinés 
Félicitations à Justine et 
Samuel, heureux parents 
d’une petite Camille, née 
cet été.

Du côté des infirmiers
Justine Nyssen est engagée 
comme aide-soignante 
pour renfocer le pool des 
infirmiers.

Du côté des médecins
Le Dr Anaïs Demazy 
poursuit sa formation en 
médecine générale au grand 
hôpital de Verviers, dès le 
1er octobre. Merci à elle 
pour ses bons soins, son 
implication, sa belle humeur 
tout au long de cette année 
passée au CSA.
Bienvenue au Dr Kevin 
Mathieu, qui entame ce 
1er octobre sa 2e année de 
spécialisation en médecine 
générale au CSA.

BON À SAVOIR

Comme tous les ans à la même 
époque, nous invitons les 
personnes de 65 ans et plus, 
les personnes souffrant de 
maladie.s chronique.s (cœur, 
poumons, reins, diabète…), 
les personnes vivant en 
communauté et le personnel 
soignant, à se faire vacciner 
contre la grippe.
 
Comment faire :
• Demander une 

ordonnance à son médecin 
pour le vaccin (nouveauté 

: les personnes de 50 ans 
et plus n’ont pas besoin 
d’ordonnance)

• Passer à la pharmacie 
pour réserver, puis retirer 
son vaccin

• Le conserver au frigo.

• Prendre rendez-vous chez 
l’infirmière ou chez son 
médecin A PARTIR de 
DEBUT NOVEMBRE pour 
se faire vacciner.

Le centre de la Croix-Rouge d’Aywaille  organise 2 collectes de 
sang dans ses locaux, situés à Playe, 54 4920 Remouchamps (à 
côté du poste des pompiers).

Dates : vendredi 8 octobre et lundi 11 octobre de 16H à 19H, 
sans rendez-vous.

Vous avez dit solidarité ? Donnez votre sang

Et oui, le Covid apporte tout 
le temps son lot d’actualités 
et de mises à jour.
1. Si vous êtes vacciné.e.s 
(ou avez fait la maladie, ou 
avez un test PCR récent 
négatif) vous pouvez 
voyager et entrer dans les 
salles de spectacles, par 
exemple… à condition de 
présenter un QR code, qu’il 
vous faut télécharger via 
l’application CovidSafe.be.

2. Si vous êtes dans 
un groupe à risques 
(immunodépression, plus 
de 65ans…) vous avez ou 
allez recevoir de l’AVIQ une 
invitation à une 3e dose de 
vaccin. Nous mettons en 
place la possibilité que vous 
puissiez être vacciné au CSA, 
par votre médecin traitant. 

A suivre…

COVID, ENCORE ?
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Planning Familial Ourthe-Amblève
ASSOCATION PARTENAIRE

Ecoute, informations, réponses, 
orientation, suivi et soutien sont 
accessibles à toute personne, jeune 
ou adulte, sans limite d’âge, en 
individuel, en couple ou en famille, 
dans le respect de ses convictions, 
sans tabou et sans jugement et en 
garantissant la confidentialité.

Le planning familial propose des 

consultations médicales (petite gynéco), 

des consultations psychologiques, du 

conseil conjugal et des consultations 

sexologiques sur rendez-vous et à des tarifs 

réduits. Il propose aussi gratuitement des 

consultations sociales et juridiques sur 

rendez-vous.

Elles sont gratuites et accessibles 
durant nos heures d’ouverture. Lors 
de ces permanences, il est possible 
d’obtenir de la documentation, des 
préservatifs, de faire un test de 
grossesse ou de prendre rendez-vous 
vers nos autres services.

Mais c’est quoi au juste un planning familial ? 

Et aussi…
En plus de ces différents 
services, le centre de 
planning familial propose 
des animations sur la vie 
affective, relationnelle et 
sexuelle. Nous abordons 
différents thèmes tels que  : 
la gestion des émotions, 
l’estime de soi, la puberté, 
la contraception,….pour tout 
public.

Informations pratiques
Heures d’ouverture :

Lundi : 9h à 19h
Mardi et Mercredi : 9h à 17h
Jeudi  et  Vendredi : 13h à 
17h.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 04/384.6699 
www.pfoa.be 

Nous ouvrons une nouvelle rubrique, qui permet à une association partenaire de se 
présenter. Cette fois, place au Planning Familial Ourthe-Amblève.

Le planning familial est une équipe 

pluridisciplinaire spécialisée pour 

aborder les questions relatives à 

la vie affective, relationnelle et 

sexuelle: contraception, grossesse 

planifiée ou non, prévention et prise 

en charge des infections sexuellement 

transmissibles, difficultés à vivre 

la sexualité, relations de couple, 

d’amitié, de famille, ... Notre équipe 

est composé dee d’assistants sociaux, 

psychologues, médecins, juristes, 

sexologues et conseillers conjugaux.

Qui peut aller au planning familial ?

Késako ?

Qu’est-ce qu’une permanence d’accueil?

Autre chose ?
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Alcool : ma consommation 
est-elle un problème ?

DOSSIER SPÉCIAL

Chaque journée offre des 
occasions de boire un verre. Que 
ce soit au cours du repas chaud, 
avec nos collègues ou nos 
clients, après le travail avec nos 
amis ou encore le soir en famille.

Ce type de consommation peut 
paraître naturel car il est facile 
de boire un ou plusieurs verres 
tous les jours “sans y penser”.

Pourtant, boire un verre d’alcool 
régulièrement augmente 

certains risques à long terme 
comme développer certaines 
maladies du foie, des maladies 
du cœur, certains cancers… 
Pour limiter ce risque et 
protéger la santé, il existe des 
recommandations.

Qu’est-ce qu’un usage à 
risque ? 

On parle d’usage à risque 
lorsqu’on consomme plus de 
2 unités par jour ou plus de 4 
unités par « occasion » ou plus 
de 10 unités par semaine ou sur 
plus de 5 jours consécutifs.

Quelques astuces pour aider à 
réduire sa consommation :

• Lors d’un repas, avoir un 
verre d’eau en plus du verre 
de vin et bien alterner les 
deux en favorisant l’eau (1 
verre de vin, deux verres 
d’eau par exemple).

• Avoir toujours à disposition 
des boissons sans alcool. 
Servir la boisson dans 
un beau verre, avec des 
glaçons, une paille,…. Cela 
permettra de passer un 
moment agréable tout en 
limitant sa consommation 
d’alcool.

• Se mettre un objectif 
raisonnable et réalisable 
tel que « pas d’alcool la 
semaine » ou « jamais 
d’alcool lorsque je suis 
seul(e) » 

Si l’alcool peut se consommer 
sans y réfléchir, les conséquences 
sur la santé peuvent pourtant 
être importantes. En prendre 
conscience et adopter quelques 
réflexes simples permettent de 
limiter ces risques.

N’hésitez pas à en parler avec 
votre soignant !
(Voir www.ssmg.be)

Isabelle Lekeux

FOCUS

Une unité équivaut à une 
dose de ± 10g d’alcool (= ± 
un verre standard).

BIERE

Verre ou cannette à 5% 
d’alcool (33cl)

± 1,5 unité

Verre ou cannette à 6,5% 
d’alcool (33cl)

± 2 unités

Verre ou cannette à 6,5% 
d’alcool (50cl)

± 3 unités

Verre ou cannette à 8% 
d’alcool (33cl)

± 2 unités

Verre ou cannette à 10% 
d’alcool (33cl)

± 3 unités

Verre ou cannette à 10% 
d’alcool (50cl)

± 4 unités

VIN

Verre de vin à 12% d’alcool, 
± 10cl)

± 1 unité

Bouteille vin ou champagne 
à 12% d’alcool, ± 75cl

± 7 unités

SPIRITUEUX

Verre d’aperitif à 15% 
d’alcool, ± 5cl)

± 1 unité

Verre de spritueux à 35% 
d’alcool, ± 3,5cl)

± 1 unité

La consommation d’alcool est très banalisée dans nos sociétés. 6% de la population belge boit trop 
d’alcool. Plus inquiétant encore : 1 jeune de moins de 16 ans sur 2 boit régulièrement de l’alcool. On 
peut pourtant faire la fête et s’amuser sans boisson alcoolisée…

M E S U R E 
D’UN VERRE
STANDARD

© SSMG
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Brame et rut ou rite 
de la botte secrète

Chouette, un champignon
des bois !

L’automne est la saison 
où l’on trouve le plus de 
champignons comestibles. 
Riche en espèces, cette 
période peut durer jusqu’au 
milieu de l’hiver, selon le 
degré d’humidité et la 
chaleur. Les champignons 
sont là surtout les années 
assez pluvieuses (tiens donc 
!), ils invitent alors le regard 
de toutes parts. 

Attention, observer et 
apprendre à reconnaître 
les champignons est une 
chose, les ingérer est un 
plaisir réservé aux seuls 
connaisseurs.

N’hésitez pas à vous référer 
aux livres et aux sites 
spécialisés et en apprendre 
encore plus sur cet univers 
fascinant : 
www.natagora.be
www.
guidedeschampignons.com
www.centreantipoisons.be

AUTOMNE

Septembre rime toujours avec 
le retour aux affaires : non 
seulement, celle des étudiants, 
des pouvoirs politiques et 
judiciaires, des journées du 
patrimoine, des fêtes de 
Wallonie, la commémoration 
des Journées de Septembre, 
etc mais également avec 
ce cérémonial millénaire et 
majestueux, propice à la 
reproduction du roi de la forêt : 
Son Altesse le grand cerf. Nimbé 
de sa somptueuse tiare la plus 
imposante, (témoignant de son 
âge et de sa virilité), exhibant 
son plastron de fourrure fauve et 
ses muscles d’athlète olympien, 
dans une attitude solennelle 
presque hiératique, Sa Majesté, 
qui d’ordinaire est toujours si 
discrète et farouche, paraît. 

Le grand cerf est un athlète 
accompli. Pensez donc, il est 
capable, lorsqu’il est cerné et 
de la position d’arrêt, de sauter 
plus de 2,20 m de haut. Imaginez 
ce que cela serait s’il pouvait 
prendre son élan et utiliser 
la technique de Fosbury ! Sa 
puissance de sauteur en longueur 
n’a pas d’équivalent, non plus. 
Plusieurs automobilistes ont pu 
observer, en effet, comment le 
grand cerf enjambait la chaussée 
d’un seul bond sans même poser 
un sabot sur le bitume. C’est un 
médaillé olympique hors-pair 
que cet athlète royal. 

Couvert de ses armoiries, ce 
roi, qui règne pourtant sans 
trône et sans gouvernement, va 
défier ceux qui osent braver son 
pouvoir de monarque absolu et 
l’une de ses prérogatives qui lui 
est liée. Bien plus que le droit 
de cuissage, celui-ci comporte 
le droit exclusif de se reproduire 
avec l’ensemble des biches de 
son troupeau. Ainsi, il est le 
seul à pouvoir transmettre son 
patrimoine génétique et ses 
qualités de courage, de force, de 
vaillance, de beauté, d’élégance, 
de souplesse, de grandeur, bref 
de noblesse et de dignité, à sa 
descendance. Tous et toutes: 
faon, daguet, biche sont de sang 
royal.

Mais ce ne sera qu’après une 
lutte acharnée, un affrontement 
épique, fondés sur l’intimidation 
par des brames aux modulations 
les plus puissantes et les plus 
agressives, des postures de 
défiance, des comportements 
belliqueux, un mois durant, qu’il 
finira par honorer toutes les 
femelles de sa cour éphémère. 
Parfois, on peut entendre 
les jouteurs se répondre sur 
plusieurs kilomètres dans la nuit. 
C’est beau et émouvant. 
Finalement, le mâle le plus fort 
va faire fuir ses adversaires et 
remporter le combat. 

C’est alors que commence 

la parade amoureuse où Son 
Altesse royale va entourer de ses 
assiduités les femelles les plus 
réceptives. Celles-ci n’ont pas 
besoin de farder leurs yeux de 
biche, ou de défaire le bouton 
de leur corsage, Sa Majesté n’est 
pas bégueule et elles seront 
toutes honorées, qu’elles aient 
ou non mal à la tête. C’est une 
période de grande dépense 
d’énergie et de stress pour le 
cerf. À l’issue de cette période, 
il sera complètement épuisé et 
aura perdu plusieurs dizaines 
de kilos. Si on osait ce trait 
d’humour facile, on pourrait dire 
que c’est à ce moment-là que 
le cerf rejoindra la famille bien 
connue des cerfs vidés. 

Si vous voulez observer un tel 
spectacle, il n’est nullement 
besoin de courir bien loin. Il suffit 
de se rendre discrètement, à la 
tombée de la nuit, dans les forêts 
de Harre, près de la Gleize, à la 
Venne, etc. Il ne faut pas vouloir 
s’approcher trop près car il y a 
un véritable danger. Par temps 
clair et lors de la pleine lune, 
le spectacle est encore plus 
magnifique. On peut voir le 
grand cerf faire la démonstration 
de sa force et l’on reste subjugué 
lorsqu’il rait. Il faut se donner un 
peu de peine pour observer une 
telle beauté.

Philippe Collin, patient au CSA
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Cuisson : 25min

Ingrédients :

• 1 tête de céleri rave de 
moins de 1kg

• 4 pommes de terre
• 1 jaune d’œuf
• 2 c à s de crème fraîche 

allégée
• 1 c à s de beurre (facultatif),
• muscade râpée et
• gruyère râpé

Les recettes d’Isabelle
La purée de céleri

Préparation : 15 min  

1. Eplucher et couper le céleri 
et les pommes de terre en 
petits dés.

2. Faire cuire les 2 légumes 
ensemble pendant 20 
minutes dans de l’eau 
bouillante salée et avec un 
peu de muscade râpée.

3. Egoutter et écraser les 
pommes de terre et le 
céleri, ensuite ajoutez le 
jaune d’œuf, la crème et le 
beurre.

4. Disposer dans un plat à 
gratin et saupoudrez de 
gruyère râpé ; ajouter 
quelques petites noix de 
beurre (facultatif).

5. Laisser sous le grill 5 minutes 
et servir.

NUTRITION

Octobre : le céleri rave
Origine : Le céleri que nous 
connaissons aujourd’hui est issu 
d’une plante sauvage consommée 
en Europe et en Asie il y a bien 
longtemps. C’est à la Renaissance 
que les jardiniers ont obtenu cette 
grosse racine au goût délicat. La 
saison de récolte du céleri a lieu 
en automne, en général en octobre 
avant les gelées. Mais certaines 
variétés peuvent être récoltées en 
été.

Qualités nutritionnelles et 
bénéfice pour la santé : Le céleri 
rave est pauvre en lipides (graisses), 
en glucides (sucre) et en protéines, 
c’est donc un légume peu calorique 
(18kcal / 100g). Sa teneur en fibre 
est assez importante, il est donc 
conseillé pour un transit intestinal 
régulier et il lutte contre la 
constipation.
Ce légume-racine a une teneur 
plus élevée en sodium que les 
autres légumes, de ce fait il sera 
déconseillé en cas de régime sans 
sel strict. Il est également riche en 
potassium et en calcium. 

Comment le conserver : le céleri 
rave se conserve non pelé 1 
semaine au réfrigérateur. Comment 
le préparer et le cuisiner : bien laver 
le céleri rave, le couper en 4, puis 

l’éplucher et ensuite le couper en 
petits morceaux. Vous pouvez en 
faire du potage, de la purée, le 
râper pour le faire en rémoulade ou 
le manger cuit en morceau avec un 
peu de matière grasse.

Isabelle Lekeux

ATELIERS CUISINE

Jeudi 30/09 9H30-13H : 
Comment cuisiner les 
légumineuses.

Mercredi 10/11 9H30-11H :
Lecture des étiquettes 
alimentaires.

Jeudi 9/12 9H30-13H : 
Mon repas de Fêtes.

Merci de vous inscrire au 
04.384.30.30
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Julia Kerninon
(L’Iconoclaste, 2020, 320 p.)

Liv Maria, enfant unique née d’un père norvégien féru de littérature 
et d’une mère bretonne taiseuse, grandit dans une île, entourée de 
ses parents et de ses oncles. Un événement dramatique l’obligera à 
quitter le cocon familial et à s’expatrier à Berlin. Ce séjour berlinois, 
quoique bref, changera le cours de sa vie. Le lecteur l’accompagne 
dans son parcours sinueux, entre secrets et vérité, au gré des hasards 
et des rencontres.

D’une écriture sensible, au plus près des émotions et de l’intériorité 
de son héroïne, Julia Kerninon compose un roman d’aventures 
surprenant le lecteur jusqu’à la scène finale et brosse un magnifique 
portrait de femme, aux prises avec la construction de son identité et 
avec les écueils du monde extérieur. Un récit envoûtant et touchant, 
sans aucun temps mort.

Michel G.

COMITÉ DE PATIENTS

Coin lecture  “Liv Maria”

Retour sur les balades
Le comité de patients et le CSA 
vous invitent à nous rejoindre 
dans nos balades - santé. Venez 
découvrir notre belle région, ses 
paysages méconnus, ses chemins 
sinueux, ses beaux villages… dans 
le partage et dans la bonne humeur.
Chacun participe à son propre 
rythme et est encadré par des 
soignants du CSA.

Alors… Venez donc vous joindre à 
nous pour faire le plein d’oxygène 
et de santé !

Reprise des activités (si tout va bien 
du point de vue sanitaire) dès le 
mois de septembre, 1X/mois.
Inscription au 04/ 384 30 30

Jean-Etienne Legros , patient.

AGENDA

Toutes ces activités sont organisées dans le respect des mesures sanitaires (masque et distance). 
Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire au 04/384 30 30.

Le Centre de santé de 
l’Amblève vous informe 
en temps réel sur le 
Coronavirus et sur bien 
d’autres thématiques  via 
ses différents canaux de 
diffusion :

• notre site internet  
www.csambleve.be

• notre page Facebook
• notre compte Instagram
• notre compte Twitter
• notre chaîne YouTube

Le CSA vous 
informe en 
temps réel

Jeudi 14/10 9H-13H Balade commentée dans le village de Sougné, avec le Comité de patients et Mr 
René Henry. Rendez-vous à 9H sur le parking de la gare. 

Jeudi 25/11 9H-13H Balade surprise… toutes les idées sont les bienvenues. Rendez-vous à 9H sur le 
parking de la gare. 

Mercredi 01/12 14H30-16H30 Saint-Nicolas accueille les petits enfants au CSA.



Prescription « dématérialisée » ?
LE SAVIEZ-VOUS ?

INFOS PRATIQUES
L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h du 
lundi au vendredi, excepté le mardi entre 
12h30 et 14h30.

Gardes

Ordonnances

Médecins généralistes

18h à 21h

Formulaire en ligne

Formulaire papier

Sur RDV uniquement
04/384 30 30
Un médecin est disponible par 
téléphone tous les jours, pour une 
urgence, un conseil, une demande...

A domicile :
Merci de contacter le centre avant 
midi, si possible.

Un médecin du CSA est de garde 
pour les urgences en semaine.

Dispensaire infirmier 

En semaine de 21h à 8h & 

8h à 12h: prises de sang 
14h à 16h: soins sur rendez-vous

La garde médicale est assurée au 
POSTE DE GARDE.
(Maison Croix-Rouge, Playe 54)
IMPERATIF: tél. au 1733 avant de 
s’y présenter.

www.csambleve.be

A l’accueil

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue  
Sur rendez-vous

Assistantes sociales
Sur rendez-vous

Consultations

Kinésithérapeutes

Diététicienne
Sur rendez-vous

A partir du 15 septembre 2021, il n’est 
plus nécessaire d’avoir une « ordonnance-
papier » pour se faire délivrer ses 
médicaments à la pharmacie.
Pour vos demandes d’ordonnance en 
ligne, voici comment ça marche :
• Allez sur le site du CSA : 

www.csambleve.be 
• Cliquez sur « Demande 

d’ordonnances »,
• Encodez vos coordonnées, le nom de 

votre médecin,
• Commandez vos médicaments en 

indiquant toutes les infos demandées 
pour chaque médicament,

• Ajoutez un commentaire si 
nécessaire,

• Cliquez sur « envoyer la demande ».

Dans les 48 heures, rendez-vous chez 
votre pharmacien, sans support papier, 
mais avec votre carte d’identité. Le 
pharmacien, qui aura alors accès aux 
prescriptions qui vous concernent, sur 
un support informatique sécurisé, vous 
délivrera les médicaments prescrits.

Comment voir mon médecin en 
consultation ?
Si vous avez besoin d’un avis médical, 
d’une consultation ou d’une visite à 
domicile (si vous ne pouvez pas vous 
déplacer ou en cas d’urgence), merci de 
téléphoner au 04.384.30.30. L’accueil 
vous mettra en communication avec le 

médecin « de garde téléphonique ». 
C’est lui qui orientera votre demande à 
ses collègues médecins.

Ce système permet une plus grande 
fluidité dans la gestion de vos demandes. 

Vous êtes « largué.e.s » dans 
l’utilisation de votre ordinateur ?
Qu’est-ce que le WiFi ? Comment 
ouvrir un compte ? Comment choisir un 
mot de passe ? Qu’est-ce qu’un code 
QR ? Comment envoyer des photos à 
mes petits-enfants via mon portable ? 
Comment envoyer un mail ? Comment 
consulter une vidéo ? Comment créer 
un agenda ? Comment installer une 
application ? etc…

Si les nouvelles technologies - pas toujours 

intuitives et en perpétuelle évolution - 
vous dépassent,  ENEO - Remouchamps 
est là pour vous ! 
Tous les 1ers et 3ème jeudis et vendredis 
de chaque mois (hors vacances scolaires), 
15 séances de 3 heures (selon votre 
niveau), d’octobre 2021 à juin 2022.

Inscription et renseignements : 
Christiane Lespagnard, 04/384.57.93                                             
christianelespagnard@gmail.com 

Vous déménagez ? Vous changez de numéro de téléphone ? Vous changez de mutuelle ?
Merci de nous le signaler pour éviter des complications administratives ! 

contact@csambleve.be

NEWS : A partir du 9 octobre, le poste de garde déménage de 50m, 
à la Maison Croix-Rouge, Playe, 54. Un seul numéro de garde unique 
où que vous soyez en Belgique : 1733.

les week-ends et jours fériés


