
Congrès 2022
Une journée d’exception
Le vendredi 14 octobre 2022

Bulletin d’inscription

Remplir et cocher les cases :

Nom : ……………………………………………           Prénom :……………………………………………………
Téléphone :  …………………………………  Mail :…………………………………………………………

Je suis membre énéo :   OUI   si oui, nom du groupe énéo : ………………………………………….
    NON            

Je m’inscris à la journée congrès énéo 2022 – cocher la case :     OUI

Je m’inscris aux activités gratuites pour tous - cocher les cases :

 9h00 - 10h30 Balade pédestre 4 km*
 9h00 - 11h00 Balade pédestre 7 km*
 11h00 - 11h30 Conférence** « Quel est le sens d’un mouvement d’aînés aujourd’hui, 

    dans notre société et dans le contexte actuel » par Francis Delpérée – Salle de conférence
 14h00 - 15h30 Balade pédestre 4 km
 14h00 - 16h00 Balade pédestre 7 km
 14h00 - 16h00 Atelier « Pouvoir envisager aujourd’hui son chez-soi de demain » par Sénoah 
 14h00 – 16h00 Atelier «10 applications smartphone pratiques pour les seniors» par J-P Dupriez 
 14h00 – 16h00 «Habiter autrement, découverte de Vivagora» par D. Evrard de la MC

Je m’inscris au repas – cocher les cases : 

 Buffet sandwiches*** : 5€ à payer sur place (en espèces)

 
Je choisis mon moyen de déplacement – cocher les cases : 

 Je viens par mes propres moyens.
 Je prends la navette gratuite et je coche le lieu de chargement de mon choix : 

   Uniquement pour l’aller 
   Uniquement pour le retour          
   Pour l’aller et le retour

*  9h00 Accueil sportif : café & fruit offerts
** 10h20 Accueil café pour tous
***Un bar payant sera accessible toute la journée
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AU VERSO : votre choix de transport



Je choisis mon lieu d’embarquement / débarquement :  

 Hannut à 9h00 - Foyer Saint Christophe - rue Lambert Mottart 21 
 Waremme à 9h20 - Parking de la Gare rue des Combattants
 Verlaine à 9h40 - Eglise saint Rémy - rue de l’Eglise 2
 Huy à 10h15 - Avenue Godin Parnajon en face de la piscine
 Bassenge à 9h00 - rue Fraikin 24
 Visé à 9h15 - Quai des Fermettes près de la gare
 Blegny à 9h35 - Station Total rue Lieutenant Jungling 1
 Amay à 10h25 - Place Ste Ode
 Fléron à 9h00 - Place Communale rue des Martyrs 243
 Liège à 9h25 - Gare SNCB des Guillemins  rue Varin 33
 Ans à 9h40 - Parking du Magasin Carrefour, rue Jean Jaurès, 33
 Seraing à 10h00 - Rue Cockerill 101 devant le parking du bâtiment de la province
 Aywaille à 9h00 - Gare SNCB 
 Sprimont à 9h10 - Rue Mathieu Van Roggen, 4/C en face de Sprimont pneus
 Tilff à 9h30 - Bowling place des Porais
 Esneux à 9h40 - Gare SNCB avenue de la station 64

 RETOUR : Tous les cars de retour démarrent de Tihange à 16h15

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour partager cette belle journée avec vous !

Ce formulaire d’inscription est à remettre à la Régionale de Liège :

• Soit via votre comité de secteur,
• Soit en envoyant votre inscription et vos choix à liege@eneo.be,

• Soit en téléphonant en matinée au 04/221 74 46,
• Soit par la poste : énéo, Place du XX Août 38 à 4000 Liège

Adresse des festivités : 
Le CAF 

La Neuville, 1 / 4500 TIHANGE 
Vaste parking

 

Adresse GPS :
Avenue de l’Industrie, 62 4500 TIHANGE


