INFOS ET INSCRIPTION
ADRESSE DU JOUR

HOTEL QUARTIER LATIN
Rue des Brasseurs 2 – 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

ACCES TRAIN

Gare de Marloie : bus n°1 (9H19 – arrêt Bd du Nord : 9H26) + 5 min. à pieds
Gare de Marche : 12 min. à pieds

ACCES ROUTE
Voir au verso.
Des places de parking seront accessibles près de l’hôtel mais pas en suffisance. Nous vous conseillons
donc de consulter le site des parkings de la ville afin de stationner gratuitement durant la journée :
https://www.marche.be/marchois/cartes-et-plans-de-la-ville/parkings-centre-ville-97/

PARTICIPATION GRATUITE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 9 mars 2017 au moyen du bulletin ci-joint
Le choix des ateliers sera pris en compte suivant l’ordre des inscriptions
IMPORTANT : en cas d’empêchement après l’inscription, prévenir au 02/649 41 68
L’organisation de cette journée entraîne d’importants frais. L’an dernier encore, 25% des personnes
inscrites ne se sont pas présentées et nous avons dû payer leur participation réservée à l’hôtel.
Merci de votre compréhension.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 9 mars 2017
Tel : 02/649 41 68 – Mail : info@vivrecommeavant.be
Adresse : Vivre comme Avant, av. Louise 223/29 – 1050 Bruxelles
Nom et prénom ………………………………………………………….. Tél …………………………….
Adresse …………………………………………………………………. Localité ……………………….....
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………....
Numéroter par ordre de préférence, 3 ateliers parmi les 10 proposés. Le 3e choix ne
sera utilisé que si les 2 premiers sont complets.
….. Esthétique

….. Psychologie

….. Reconstruction mammaire

….. Art-thérapie

….. Sophrologie

….. Lymphoedème

….. Hypnose

….. At. culinaire

….. Marche-santé

….. Hormonothérapie

PLAN D’ACCES
Venant de Hasselt via Liège
Prendre la direction de Liège
Au ring de Loncin, prendre la direction de Namur
(ne pas suivre la direction de Liège !!!)
Prendre la 1ère sortie Seraing-Jemeppe.
Passer le pont et suivre la direction Marche (N63) jusque Marche-en-Famenne (+/- 40 km)
Après le garage BMW « Feltz », continuer tout droit au rond-point.
Continuer jusqu’au 3ème rond-point et y faire demi-tour
Après être sorti de ce rond-point, prendre la 1ère à droite (Rue du Commerce)
Prendre la 2ème rue à gauche (Rue des Tanneurs)
Prendre la 2ème rue à gauche (Rempart des Jésuites)
Entrer par l’accès au parking, à l’arrière du Quartier Latin.

Venant de Luxembourg – Arlon
N4 : Bastogne - Marche-en-Famenne
Sortie Marche-centre.
Après le 1er rond-point, prendre à droite (Rue du Commerce)
Prendre la deuxième à gauche (Rue des Tanneurs)
Prendre la deuxième rue à gauche (Rempart des Jésuites)
Entrer par l’accès au parking, à l’arrière du Quartier Latin.

Venant de Bruxelles - Namur
E411 jusqu’à Courrière (Sortie n°18).
N4 +/- 30 km, sortie Marche-Centre.
Après le 1er rond-point, prendre à droite (Rue du Commerce)
Prendre la deuxième à gauche (Rue des Tanneurs)
Prendre la deuxième rue à gauche (Rempart des Jésuites)
Entrer par l’accès au parking, à l’arrière du Quartier Latin.

