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CONTACTEZ- 
NOUS 
> NOTRE NUMÉRO D’APPEL 
02 329 3000 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00  
à 16h00, le vendredi de 9h00 à 12h00.

> NOS CENTRES DE GESTION 
- CENTRE DE GESTION DE LIÈGE
 Rue de Bruxelles 174G à 4340 AWANS
 Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de  

13h00 à 16h00, le vendredi de 9h00 à 12h00.

-  CENTRE DE GESTION DU LUXEMBOURG  
(ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES)

 Avenue de la Gare 37 à 6700 ARLON
 Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et  

de 13h00 à 16h00, le vendredi de  
9h00 à 12h00.

La ML Liège-Luxembourg, 

où vous voulez, 

quand vous voulez ! 

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS 
DÉMARCHES, NOS CONSEILLERS 
MUTUALISTES PEUVENT RÉPONDRE À 
TOUTES VOS QUESTIONS À ARLON, AWANS, 
AYWAILLE, BASTOGNE, HANNUT, HUY, 
LIBRAMONT, LIÈGE, MARCHE-EN-FAMENNE, 
VERVIERS, VISÉ, ET WAREMME.

LES HEURES D’OUVERTURE DE NOS 
BUREAUX NE VOUS LAISSENT PAS LA 
POSSIBILITÉ DE NOUS RENCONTRER ?  
IL EXISTE D’AUTRES MOYENS D’ENTRER  
EN CONTACT AVEC NOUS AU MOMENT QUI 
VOUS CONVIENT LE MIEUX.

ML EN LIGNE
D’un simple clic, retrouvez les avantages de nos 
services complémentaires, les heures d’ouver-
ture des différents bureaux, les formulaires 
téléchargeables, des liens utiles, les brochures, 
l’agenda des activités.

Retrouvez-nous sur le site 
 web www.ml.be  : région ML  
Liège-Luxembourg (414)

POST-MUT : ENVELOPPE GRATUITE 
Envoyez-nous vos documents (sauf les certificats 
d’incapacité de travail) avec les enveloppes   
« Post Mut ».

Un simple envoi gratuit par la Poste et vous êtes 
remboursés le plus rapidement possible sur 
votre compte en banque.
Demandez vos enveloppes sur le guichet en ligne 
ou en contactant vos conseillers mutualistes.

APP E-GUICHET, VÉRIFIEZ VOS 
REMBOURSEMENTS SUR VOTRE 
SMARTPHONE 
L’application e-Guichet de la Mutualité Libérale 
vous donne un aperçu de vos remboursements, 
où et quand vous le voulez ! Vous pouvez aussi y 
vérifier le statut de vos e-attest.

GUICHET EN LIGNE    
Vous effectuez de chez vous et 24 heures sur 24 
de nombreuses opérations qui concernent la 
mutualité telles que consulter vos rembourse-
ments, commander des vignettes et même 
télécharger votre carte européenne d’assurance 
maladie.

Retrouvez le guichet en ligne sur notre site et 
connectez-vous avec votre carte d’identité 
électronique ou via l’application Itsme !
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NOUVEAUTÉS 2023

PRENEZ SOINS DE VOS DENTS
Vos soins dentaires ne sont pas  
remboursés ? Nous intervenons jusqu’à 
1200 € tous les deux ans. 

Une intervention de 25 % est octroyée dans 
la quote-part personnelle au-delà de 200 
euros du prix de revient pour les prothèses 
dentaires, bridges, implants dentaires, 
couronnes, extractions, pivots, facettes.

Et nous remboursons toujours 1050 € pour  
le traitement orthodontique des enfants et 
ados.

PRÉVENEZ LES MALADIES EN 
VOUS FAISANT VACCINER
Tous les vaccins reconnus en Belgique et les 
médicaments préventifs anti-malaria figurant 
sur la liste agréée sont remboursés jusqu’à 
60 € maximum par an.

BESOIN D’UNE AIDE 
PSYCHOLOGIQUE ? 
Etre en bonne santé, c’est aussi prendre 
soin de sa santé mentale. Pour ça aussi, la 
ML Liège-Luxembourg est à vos côtés et 
vous rembourse jusqu’à 120 € par an pour 
vos consultations ou pour des séances de 
méditation pleine conscience chez un 
psychologue ou un psychothérapeute 
reconnu. L’intervention s’élève pour tout le 
monde à maximum 20 € par séance  
(6 séances maximum par an) ou à 60 % du 
prix d’un cours de méditation pleine 
conscience.

VOTRE PÉRIODIQUE EN  
VERSION NUMÉRIQUE   
Sauf avis contraire, les membres 
ayant une adresse mail reçoivent le 
périodique par voie électronique.

Si vous préférez recevoir la version 
papier et que vous ne nous l’avez 
pas encore signalé, vous pouvez 
nous contacter par téléphone au  
02 329 3000 ou par mail :  
comm414@ml.be 

En 2023, la ML Liège-Luxembourg 
reste à vos côtés à chaque  
moment de votre vie !

COMPLÉMENTAIRE 2023 :  
nos conditions générales
1.  A partir du 1er janvier 2023, la cotisation est de 12,80 € par mois et par 

titulaire. Gratuit pour les personnes à charge.

2. L’intervention ne peut excéder l’intervention personnelle payée par l’affilié 
et ne peut être supérieure au montant réellement payé par l’affilié.

3. Seuls les statuts de la Mutualité Libérale Liège-Luxembourg définissent les 
droits et les devoirs  des membres. Les statuts peuvent être consultés sur 
www.ml.be

4. Pour les membres qui ont souscrit une domiciliation trimestrielle, les 
cotisations seront prélevées les 4 janvier, 4 avril, 5 juillet et 4 octobre 2023. 

5. Les payements des cotisations se font sur le compte : BE04 3670 0234 5231

6. La cotisation est déductible d’impôts au Grand-Duché du Luxembourg. 
Attestation fiscale sur demande.

7. Les nouveaux avantages sont accordés sous réserve d’approbation par 
l’Office de Contrôle des Mutualités.
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LES MOTS D’UN EXPERT

LES EFFETS DES MÉDIAS SUR VOTRE SANTÉ ET 
VOTRE BIEN-ÊTRE, UN THÈME IMPORTANT QUI EST 
DE PLUS EN PLUS MIS EN AVANT EN CLASSE, AU 
TRAVAIL ET DANS LA PRESSE. ILS PEUVENT ÊTRE À 
LA FOIS POSITIFS ET NÉGATIFS, MAIS COMMENT 
ALLEZ-VOUS Y FAIRE FACE DE MANIÈRE 
APPROPRIÉE EN TANT QUE PARENT ?

LA ML S’EST ENTRETENUE AVEC KATHLEEN 
BEULLENS, COORDINATRICE ET PROFESSEURE À 
L’ECOLE DE RECHERCHE SUR LA COMMUNICATION 
DE MASSE DE LOUVAIN. 

Vous effectuez des recherches sur l’utilisation des médias 
(sociaux) et ses effets sur les enfants, les jeunes et les adultes. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces recherches ? 
J’étudie tous les effets possibles de l’utilisation des médias, qui 
peuvent être à la fois positifs et négatifs. De cette manière, j’essaie 
de découvrir l’impact qu’elle peut avoir sur le bien-être psychoso-
cial des enfants, des jeunes et des adultes. En ce sens, le terme 
d’utilisation des médias est très large. Cela peut inclure les 
smartphones, les médias sociaux, la télévision et plus encore. 
Nous étudions, entre autres,  
le contenu auquel vous pouvez être exposé et ce que vous faites 
exactement pendant votre utilisation des médias.  
Si vous utilisez les médias sociaux, comment vous présentez-vous 
sur ces médias et de quelle manière cela a un impact sur votre 
bien-être psychosocial, votre image de vous et vos relations avec 
vos amis et votre famille.

Vous parlez, entre autres, de l’impact potentiel sur l’image de soi 
des enfants, des jeunes et des adultes. Il s’agit manifestement 
d’un aspect qui est davantage pris en considération aujourd’hui, 
notamment en raison de l’influence des médias sociaux et de 
l’image parfois parfaite exposée sur ces canaux. Pensez-vous que 
les médias sociaux ont un impact évident sur ce point ?
Il est difficile de généraliser, car ce qu’une certaine personne voit 
sur les médias sociaux diffère de ce qu’une autre voit. Prenons 
l’exemple d’Instagram. Si vous choisissez vous-même de suivre des 
personnes qui ont une image positive de leur corps et essayez de 
transmettre ce message, vous aurez une vision différente de celle 
que vous aurez si vous n’êtes exposé qu’à des personnes au corps 
parfait. Dans ce dernier cas, il est possible que la comparaison 
sociale se développe et qu’elle s’accompagne d’une insatisfaction 
vis-à-vis de son propre corps.

Existe-t-il réellement des recommandations pour l’utilisation des 
écrans ? Combien d’heures par jour devrions-nous idéalement passer 
devant un écran ? 
Il est difficile de formuler des recommandations, car l’utilisation des 
écrans peut également avoir un effet positif sur les enfants, les jeunes 
et les adultes. Par exemple, un enfant peut jouer à un jeu éducatif sur 
la tablette et un jeune ou un adulte peut rester en contact avec ses 
amis grâce à son smartphone lorsqu’il se sent seul ou a besoin de 
soutien. 

écrans sur notre santé et

Quel est l’impact des

celle de nos enfants ?
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Cela dépend donc de la façon dont vous 
allez utiliser les médias sociaux. C’est 
pourquoi il est difficile de formuler des 
recommandations concernant le temps 
passé devant un écran, car vous risquez de 
supprimer des aspects positifs. Cela dit, 
l’utilisation des écrans peut aussi avoir 
des effets négatifs. Par exemple, il n’est 
pas judicieux de laisser un enfant utiliser 
une tablette toute la journée ou un jeune 
étudier avec un smartphone qui envoie 
constamment des notifications. Tant qu’un 
enfant, un jeune ou un adulte a des 
hobbies, sort suffisamment, fait du sport… 
alors il n’y a aucun mal à utiliser les écrans 
lorsqu’il n’a rien à faire. Toutefois, il est 
important de trouver le bon équilibre. 

Le juste équilibre dépend donc de chaque 
personne. Le même type de comportement 
n’a pas le même impact sur tout le monde, 
ce qui est une nuance importante. Par 
exemple, une étude sur l’utilisation 
passive d’Instagram (scroller sur Instagram 
sans rien partager soi-même) a montré que 
pour certaines personnes, cela n’a aucun 
effet sur ce qu’elles ressentent après coup 
tandis que pour d’autres, cela a un effet 
négatif ou positif. Il existe de nombreux 
facteurs qui vont déterminer le comporte-
ment d’une personne. Les médias peuvent 
jouer un rôle à cet égard, mais il s’agit d’un 
facteur parmi un ensemble de facteurs.

Quels sont les autres facteurs qui peuvent 
influencer l’effet des médias sur notre 
comportement ? 
Il existe trois types de facteurs qui sont 
importants et peuvent jouer un rôle. Il 
existe des facteurs de disposition, tels que 
la personnalité et le sexe. Il y a ensuite les 
facteurs de développement, qui sont 
différents pour les enfants et pour les 
adultes par exemple, et les facteurs de 
contexte social. Ces derniers concernent la 
famille dans laquelle vous vivez, votre 
environnement scolaire et vos pairs. Ces 
facteurs déterminent, d’une part, les 
médias que vous choisissez et, d’autre 
part, ces facteurs peuvent avoir un impact 
sur l’effet de cette utilisation des médias. 
Ainsi, ils peuvent expliquer pourquoi cette 
utilisation passive d’Instagram dont je 
viens de parler, a un impact sur une 
personne et pas sur une autre.

Tant qu’il y a un équilibre, il n’est donc pas 
nécessaire de bannir complètement les 
écrans de la vie des enfants et des jeunes ? 
L’équilibre est en effet important et il 
convient de le gérer de manière réfléchie. 
Si la famille est occupée, laisser votre 
enfant faire quelque chose sur une tablette 
n’est pas un problème. Mais vous pouvez 
vous assurer que votre enfant fait ou 

regarde quelque chose dont le contenu est 
approprié. Il est donc important de 
réfléchir à ce que vous allez laisser vos 
enfants faire sur une tablette. 

Une tablette ou un smartphone peuvent 
également permettre de se connecter avec 
votre enfant. Ainsi, vous pourrez jouer 
ensemble à un jeu éducatif. Cela vaut 
également pour les parents d’adolescents 
: vous pouvez avoir un avis négatif sur tout 
ce que les jeunes font sur leur smartphone, 
mais ce smartphone est très important 
pour eux. Les adolescents se détachent 
progressivement de leurs parents et sont à 
la recherche de leur identité. Le smart-
phone leur permet d’expérimenter leur 
identité tout en leur offrant un moyen de 
communication avec leurs amis.
 
En tant que parent, c’est donc une bonne 
idée de montrer de l’intérêt pour ce que 
votre enfant fait sur son smartphone, ce 
qui peut aussi être positif pour l’ouverture 
entre parent et enfant. Je ne recommande 
donc pas de bannir complètement les 
écrans de la vie des enfants et des jeunes.

Avez-vous des conseils à donner aux 
parents préoccupés par l’utilisation des 
écrans par leurs enfants ou leurs adoles-
cents ? 
Les recherches montrent que, dans un tel 
cas, il est préférable de parler à votre 
enfant et de lui faire part de vos préoccu-
pations. Souvent, vous constaterez 
également qu’ils comprennent et par-
tagent cette préoccupation. Si vous pouvez 
conclure des accords ensemble pour 
parvenir à un meilleur équilibre, les 
adolescents seront également plus 
susceptibles de les respecter, car ils se les 
approprieront. À cet égard, l’éducation aux 
médias n’est pas très différente de la façon 
dont vous abordez d’autres aspects de 
l’éducation des enfants. En outre, en tant 
que parent, il est important de se remettre 
en question. Si vous êtes vous-même 
souvent sur votre smartphone, il n’est pas 
surprenant que vos enfants le soient aussi. 
Enfin, je recommande de ne pas simple-
ment confisquer une tablette ou un 
smartphone aux enfants, mais de leur 
proposer une alternative. Proposez plutôt 
à votre enfant de jouer à un jeu ensemble 
ou de faire quelque chose d’amusant. 

Est-il vrai que les jeunes qui passent plus 
de temps sur les médias sociaux sont 
également plus susceptibles de présenter 
des comportements problématiques 
(consommation d’alcool et/ou de drogues, 
agressivité) ? 
Il n’est pas vrai que si vous êtes souvent 
exposé à l’alcool sur les médias sociaux, 
vous développerez une dépendance à 
l’alcool du jour au lendemain. Il est vrai, 
cependant, que la consommation d’alcool 
sur les médias sociaux est généralement 
montrée dans un contexte positif. Par 
exemple, vous partagez des photos d’une 
fête ou d’un cocktail sur une plage 
ensoleillée. Si beaucoup de messages de 
ce type sont véhiculés, vous risquez de 
considérer l’alcool comme une chose 
positive, en pensant que tout le monde 
boit et trouve cela parfaitement normal. 
Bien sûr, cela ne signifie pas que d’autres 
facteurs n’interviennent pas. Si vos 
proches ne considèrent pas que boire de 
l’alcool est positif, ça n’aura pas le même 
impact que si vous vous trouvez dans un 
environnement social où beaucoup 
boivent de l’alcool. Si vous partagez 

certaines choses sur les médias sociaux, 
sachez que cela peut avoir un impact sur 
vous-même et votre comportement 
ultérieur, mais aussi sur les autres. 
Souvent, les gens partagent des choses 
sans réfléchir, mais ils les exposent à 
d’autres.  

Nous passons tous beaucoup de temps sur 
les écrans et les médias sociaux, nous 
sentons-nous plus seuls pour autant ? 
Là encore, cela dépend d’autres facteurs et 
des raisons pour lesquelles les gens 
utilisent les médias sociaux. Si vous vous 
sentez seul à un moment donné, mais que 
vous disposez d’un solide réseau 
hors-ligne, vous allez pouvoir exploiter ce 
réseau. Mais si ce n’est pas le cas et que 
vous voyez sur les médias sociaux que tout 
le monde semble s’amuser, il est possible 
que vous vous sentiez encore plus seul à 
ce moment-là. Il est donc difficile de 
donner une réponse unique à cette 
question. Cela dépend beaucoup de 
l’individu, de la façon dont vous utilisez les 
médias sociaux et du contexte dans lequel 
cela se produit. 

Si vos proches ne considèrent pas que boire de 
l’alcool est positif, ça n’aura pas le même impact 
que si vous vous trouvez dans un environnement 
social où beaucoup boivent de l’alcool. 
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ACTU

Les antibiotiques sont des médicaments qui 
agissent contre les infections causées par des 
bactéries. Ils ne sont efficaces que s’ils sont 
utilisés correctement. Trop souvent, ils sont 
utilisés lorsque cela n’est pas nécessaire,  
par exemple pour des infections virales 
(grippe ou rhume). Avec la surconsommation, 
les bactéries deviennent de plus en plus 
résistantes aux antibiotiques et il devient 
donc plus difficile de combattre les infections 
bactériennes (graves). Souhaitez-vous vous 
engager à mieux utiliser les antibiotiques ? 
Alors devenez un antibiotic guardian via 
antibioticguardian.com.

En savoir plus sur le bon usage des  
antibiotiques : rendez-vous sur notre blog 
santé www.ml.be > Blog santé ou consultez 
notre brochure « Antibiotiques, leur usage 
correct ».

Scannez le 
code QR

1. Vous avez naturellement meilleure mine : l’alcool 
contient beaucoup de calories et sa consommation 
entraîne une déshydratation. Vous le remarquerez de 
toute façon sur votre peau et peut-être même sur votre 
balance !

2. Vous avez plus d’énergie : l’alcool n’est pas seulement 
un sédatif qui vous rend un peu somnolent. Il perturbe 
aussi votre cycle de sommeil, notamment votre sommeil 
profond. En outre, un mois sans alcool permet de 
préserver votre foie, qui dispose ainsi de plus de 
réserves pour d’autres tâches importantes, comme la 
transformation des aliments en énergie ou le stockage 
des vitamines et des minéraux.

3. Un meilleur métabolisme : des études montrent que le 
taux de glucose dans votre corps diminue en moyenne 
de 16 % lorsque vous ne buvez pas d’alcool pendant un 
mois. Cela a donc un effet positif sur le taux de sucre 
dans le sang, ce qui réduit le risque de diabète.

Participez à la Tournée Minérale en février et découvrez 
par vous-même les effets d’un mois sans alcool sur votre 
corps. Plus d’informations et de bons conseils pour un 
mois sans alcool sur www.tourneeminerale.be. 

La ML Liège-Luxembourg soutient la Fondation Léon Fredericq, 
Fondation hospitalo-universitaire à Liège. 
 
Depuis 2017, la fondation soutient la lutte contre le cancer, la recherche 
médicale et les projets innovants menés par des jeunes chercheurs au 
sein de l’hôpital universitaire de Liège. La Fondation Léon Fredericq 
grâce aux dons et legs s’investit en s’engageant activement dans 
l’institut de cancérologie « Arsène Burny » du CHU de Liège.  

Lors de la soirée de gala  
du 25 novembre 2022, 
diverses bourses et prix 
spécifiques ont été remis 
dont celui attribué par la ML 
Liège-Luxembourg à 
Grégory Ehx, Docteur en 
sciences, pour son travail 
sur l’immunité des cellules 
diapausées dans la 
leucémie myéloïde aigüe.

Plus d’informations : www.fondationleonfredericq.be

 Si vous ne payez pas votre cotisation pendant 24 mois, votre affiliation à nos 
avantages et services complémentaires sera résiliée. Toute affiliation à nos 
autres assurances sera également supprimée, même si vous avez payé vos 
primes. Si vous souhaitez vous réaffilier aux avantages et services 
complémentaires, vous devrez accomplir un stage d’attente de 24 mois avant de 
pouvoir bénéficier à nouveau de nos avantages et services. Immédiatement 
après votre réaffiliation, vous pouvez vous réaffilier à d’autres assurances. 
Toutefois, dans certaines situations, ce stage d’attente est réduit à 6 mois.

Pour plus d’informations, contactez votre mutualité, nous serons heureux de 
vous aider.

Antibiotiques :  
quand faut-il vraiment  
en prendre ?

Quels sont les effets  
d’un mois sans alcool  
sur votre corps ?

Nous soutenons  
la Fondation Léon FREDERICQ

Oups, vous avez  
oublié de payer  
votre cotisation ?    
Faites-le, il n’est  
peut-être  
pas trop tard. 

Le Docteur Alain 
Nicolas (à gauche),  
Mr Frédéric Delistrie  
(à droite) et  
Grégory Ehx.

Pour soutenir la Fondation, faites un don. 

Source : Technopolis
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UN RETOUR À QUOI ?
Au cours de la dernière décennie, le nombre de malades de longue durée a doublé dans notre pays,  
soit quelque 500 000 personnes au total. Il s’avère qu’environ 10 % d’entre eux souhaitent réellement 
reprendre le travail, mais trouvent que c’est un véritable défi. Pour soutenir ces personnes, le ministre  
de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a lancé le trajet retour au travail (RAT). 

Concrètement, dans le cadre d’un trajet RAT, vous êtes volontairement accompagné par un 
coordinateur retour au travail. Il cherchera avec vous des solutions pour surmonter les obstacles - 
causés par votre (nouvel) état de santé - à l’exécution de votre travail.

CONVAINCU. ET MAINTENANT ?
Un tel trajet RAT peut être initié de deux manières. D’une part, le médecin-conseil de votre mutualité 
peut vous orienter vers le coordinateur RAT. D’autre part, vous pouvez contacter notre coordinateur RAT 
de votre propre initiative. Il organisera ensuite un premier moment de contact afin que vous puissiez 
commencer le trajet ensemble.

EST-CE QUE J’ENTRE EN CONSIDÉRATION POUR UN TRAJET RAT ? 
En tant que travailleur salarié, chômeur ou indépendant, vous pouvez entamer le trajet si vous : 
1. Êtes reconnu incapable de travailler.
2. Vous avez encore des capacités physiques et psychologiques suffisantes qui vous permettent  

de retourner sur votre lieu de travail ou sur le marché du travail.

QUE PUIS-JE ATTENDRE D’UN TRAJET RAT ?
En fonction de la personne qui a initié le trajet, vous parcourrez le plan par étapes suivant :

ET SI J’ABANDONNE MON TRAJET RAT EN COURS DE ROUTE ?
Bien que vous vous engagiez volontairement dans un tel trajet, il est important que vous y consacriez le temps 
et la motivation nécessaires. Les absences injustifiées pendant le trajet peuvent donc entraîner des sanctions 
qui ont une incidence sur votre indemnité. Il faut donc bien s’informer avant de commencer le trajet.

Vous retrouverez plus d’informations concrètes sur notre site web www.ml.be > Retour ou travail  
ou auprès de Tilly CLOSSET, notre coordinatrice RAT au 04/229 74 63 ou creat414@ml.be   

Reprendre le travail après une longue période de maladie ?

Entrez volontairement dans  
un Trajet de retour au travail. 
SOYEZ ENCADRÉ PAR L’UN DE NOS COORDINATEURS RETOUR AU TRAVAIL ET  
(RE)TROUVEZ UN EMPLOI QUI CORRESPONDE PLEINEMENT À VOS CAPACITÉS.

RETOUR TRAVAIL 

SITUATION INITIATIVE DU MÉDECIN-CONSEIL DE VOTRE PROPRE INITIATIVE

ÉTAPE 1
10 semaines après le début de votre incapacité de travail, vous recevrez un 
questionnaire. Vous êtes obligé de le remplir.

Vous prenez vous-même contact avec un de nos 
coordinateurs RAT.

ÉTAPE 2
Vous retournez ce questionnaire obligatoire rempli dans les 2 semaines 
suivant sa réception.

Si nécessaire, vous recevrez un questionnaire, que 
vous devrez renvoyer rempli dans les 2 semaines 
suivant sa réception.

ÉTAPE 3

Au cours du 4e mois de votre incapacité de travail, le médecin-conseil fera 
une première évaluation de ce que vous pouvez (encore) faire profession-
nellement, sur la base de votre dossier médical et du questionnaire rempli.

Dans un délai d’un mois après la réception du 
questionnaire rempli, notre coordinateur RAT 
organisera un premier moment de contact. Lors de 
ce moment de contact, il vous expliquera comment 
il va vous orienter et vous suivre. Ensemble, vous 
déterminez alors la première étape du trajet.

ÉTAPE 4

Le médecin-conseil décide que 
vous pouvez reprendre (partielle-
ment) votre travail, chez votre 
employeur actuel ou non, à 
condition qu’une ou plusieurs 
actions de réadaptation et/ou une 
orientation adéquate soient 
prévues. Vous serez dirigé vers 
notre coordinateur RAT.

Le médecin-conseil indique que 
votre état de santé ne vous permet 
pas encore de reprendre le travail. 
Par conséquent, vous ne serez pas 
redirigé vers notre coordinateur 
RAT.

Scannez le  
QR code et 
découvrez notre 
brochure RAT
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S
Covid long ou 

syndrome post-Covid-19 

i vous avez contracté le Covid-19 et que, 3 mois 
après, vous semblez toujours souffrir de 
symptômes qui y sont liés, alors vous êtes 
peut-être atteints du syndrome post-Covid-19, plus 
connu sous le nom de Covid-19 de longue durée.

L’institut de santé Sciensano a lancé, en avril 2021, 
une étude de suivi d’un échantillon de la 
population belge constitué de personnes ayant été 
infectées par le virus. Le constat, basé sur les 
données de suivi six mois après infection, est sans 
appel : 30 à 35 % des personnes contaminées et 
testées positives souffrent toujours d’au moins un 
symptôme. 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES QUI  
REVIENNENT LE PLUS SOUVENT ?
Les patients atteints de Covid long disent ressentir 
une fatigue accentuée, des maux de tête, des 
troubles de la mémoire et de la concentration, des 
douleurs musculaires, des difficultés respiratoires 
et des troubles du sommeil. La plupart du temps, 
plusieurs symptômes sont associés, tout comme 
certains peuvent ne jamais se manifester.
 
POURQUOI CERTAINS PATIENTS  
DÉVELOPPENT CE SYNDROME ET D’AUTRES 
PARVIENNENT À RÉCUPÉRER TOTALEMENT? 
D’un point de vue scientifique, il n’existe toujours 
pas d’explication précise sur les causes de ce 
phénomène. D’après le National Institute for 
Health Research du Royaume-Uni, ces caractéris-
tiques pourraient expliquer la persistance du virus : 
• Dommages importants à certains organes vitaux 

(cœur et poumons) ; 
• Syndrome de fatigue post-virale ; 
• Symptômes continus du Covid-19 ;
• Syndrome de soins post-intensifs. 

EXISTE-IL UN TRAITEMENT ? 
En plus des conséquences physiques, le Covid long 
entraine chez les patients une souffrance 
psychique liée à l’absence de traitement 
spécifique. Pour pallier ce manque, il est conseillé 
de prendre rendez-vous avec son médecin traitant 
pour évaluer la situation. Pour les patients 
poly-symptomatiques, il convient de considérer 
une prise en charge pluriprofessionnelle, avec 
différents spécialistes en fonction des symptômes 
persistants. 

VERS UNE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE ? 
Le syndrome post-Covid-19, reconnu par l’OMS 
comme étant une maladie à part entière, est encore 
au centre de nombreuses discussions en Belgique. 
D’après Anne-Sophie Spiette, porte-parole de 
l’ASBL Covid Long, « les patients qui souffrent d’un 
Covid Long ne sont pas pris en considération ». 
Pourtant, leur condition est invalidante au 
quotidien, tant sur le plan personnel que profes-
sionnel. 

En effet, la plupart des personnes souffrant de ce 
syndrome n’ont pas réussi à poursuivre une activité 
professionnelle normale, engendrant parfois des 
problèmes financiers importants.

L’association demande donc que la maladie soit 
reconnue, que l’INAMI (Institut National 
d’assurance maladie-invalidité) intervienne dans le 
remboursement des frais médicaux liés au 
syndrome et que des programmes de revalidation 
pluridisciplinaires soient créés. 

Source : www.sciensano.be       
Retrouvez la liste des soins remboursables sur le site  
de la www.ml.be 

QUELQUES CONSEILS  
POUR Y FAIRE FACE

• Suivre son traitement  
• Se reposer 
• Avoir une alimentation 

équilibrée 
• Exercer une activité 

physique régulière 
• Arrêter le tabac et 

l’alcool 
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AMICALE DE WAREMME
L’Amicale de Waremme recherche un 
nouveau Président.

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez 
contacter Mme Angèle Baar (Trésorière) 
et Mr De Cock (Secrétaire)au  
019/32 60 16 ou au 0475/64 51 23

SENIORS

ÂGO EST L’ASSOCIATION D’ÉDUCATION PERMANENTE POUR ADULTES 
QUI TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC LES MUTUALITÉS LIBÉRALES.
RECONNUE PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, L’ASBL ÂGO 
DÉFEND LES DROITS ET INTÉRÊTS DE SES MEMBRES. AVEC SES 
ANIMATRICES, L’ASSOCIATION PROPOSE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION PERMANENTE EN TOUTE CONVIVIALITÉ 
DANS NOS DEUX PROVINCES.

ÂGO LUXEMBOURG   
>  CONFÉRENCE/RÉFLEXIONS  

« HISTOIRE D’HABITER »
 Avec le cycle d’Art et d’Histoire par  

Richard Jusseret.
 Quand ? Le 9 février 2023 à 14h00
 Où ? À Bastogne
>  PRÉSENTATION DES FUTURS ATELIERS « 

HISTOIRES DIGITALES »
 Avec les Équipes Populaires.
 Quand ? Le 21 février 2023 à 13h30
 Où ? À Tellin

>  CONFÉRENCE/RÉFLEXIONS « HISTOIRE 
D’HABITER »

 Avec le cycle d’Art et d’Histoire par  
Richard Jusseret.

 Quand ? Le 23 mars 2023 à 14h00
 Où ? À Bastogne

>  INTERNET, FACE LUMINEUSE :  
CRÉER DE LA DÉMOCRATIE SUR INTERNET 

 Par l’asbl CLARA.
 Quand ? Le 3 avril 2023 à 14h00
 Où ? À Bastogne

>  ÉCONOMISER L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN, 
 séance d’information proposée par 

l’Amicale Jules Massonnet avec l’asbl 
Écoconso

 Quand ? Le 16 février 2023 à 14h00
 Où ? À Arlon

ÂGO LIÈGE
Pour toutes informations, contactez 
Marie-blanche Ziane, au 04 229 74 62  
(lundi après-midi, mardi et jeudi) ou par mail 
marie-blanche.ziane@ago-asbl.be

Âgora, il s’agit d’une rencontre virtuelle d’une heure pour se 
retrouver, donner son avis, débattre, poser des questions et échanger 
ses expériences sur des sujets de société (parfois sérieux, parfois 
plus légers…).

Tous les grands projets abordés en présentiel dans les provinces ont 
leur pendant virtuel… pour celles et ceux qui préfèrent, ou qui ne 
savent pas se déplacer.

En pratique, il faut juste disposer d’un PC ou d’une tablette munis 
d’un micro, d’une caméra, et d’une connexion Internet. 
Rendez-vous le dernier mardi du mois à 10H30.

Plus d’info : https://www.ago-asbl.be   

VOYAGES À BLANKENBERGE
Du 24 avril au 1er mai 2023 ou du 4 au  
11 septembre 2023, nous vous emmenons au 
Liberty à Blankenberge au départ de la province 
de Luxembourg. 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 
 063 245 310 ou par mail : caroline.piron@ml.be 

Des activités tout au

long de l’année…

Pour toutes informations et 
inscriptions, contactez Sophie au 
0476/78.05.89 ou par mail :  
sophie.picard@ago-asbl.be
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NOS PARTENAIRES

OPTIQUE POL HENRY MARTIN 
Grand-Rue 11
6600 Bastogne

 061 21 14 04
 martin.pol.henry@skynet.be
 www.wallux.com/bijouterie-pol-henry-martin-bastogne 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 15 % sur  
les montures et verres-lentilles  
de contact (sauf sur les articles  

en promotion). 

ARNOLD OPTIQUE 
Grand Rue 15 
6700 Arlon

 063 22 46 18 
 contact@arnold-optique.be
 www.arnold-optique.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 25% sur les 
montures optiques pour tout achat 

d’un équipement verres et monture. 
Voir conditions en magasin.

OPTIQUE COHRS 
Marché aux légumes 13
6700 Arlon

 063 21 73 25
 info@optiquecohrs.be  
 www.optiquecohrs.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 15 % sur les 
montures et verres-lentilles de 
contact (sauf sur les articles en 

promotion). 

OPTIQUE DECHAMBRE  
Grand Rue 79
6791 Athus

 063 38 87 17
 optiquedechambre@skynet.be
 www.facebook.com/dechambreoptiqueathus  

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, 10 % sur les montures,  
verres normaux et solaires,  

lentilles et instruments d’optique.

OPTIQUE BRINKMANN  
Véronique Petitjean
Grand Rue 7
6800 Libramont

 061 22 29 49
 optiquebrinkmann@outlook.com
 www.optiquebrinkmann.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une  
vignette bleue, 15 % sur  

les montures et verres et 10 % 
sur les lentilles de contact.

Nos partenaires 
Avec la ML Liège-Luxembourg, bénéficiez d’avantages chez nos partenaires : opticiens,  
bandagistes, professionnels du bien-être, auto-école. Il vous suffit de présenter votre vignette 
bleue pour bénéficier de ristournes chez ces partenaires. D’autres partenaires vous seront 
communiqués tout au long de l’année dans le périodique.
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OPTIQUE SONNET  
Place de la Gendarmerie 8
6870 Saint-Hubert

 061 61 25 69
 info@optique-sonnet.be
 www.optique-sonnet.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue,  remise de 15% sur les 
montures optiques et 2ème paire 
offerte, 10% sur les montures 

solaires.

OPTIQUE BUISSERET 
Rue de Luxembourg 2
6900 Marche en Famenne

 084 32 19 48
 buisseret.marche@skynet.be
 www.optiquebuisseret.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 
bleue, 10 % de réduction sur les 
montures et verres et 5 % sur les 

lentilles de contact et instruments 
d’optique.

OPTIQUE HUBERT 
Rue Neuve 7 
6900 Marche

 084 41 14 42
 optique.hubert@skynet.be  

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 
bleue, 20% sur les montures et  

verres correcteurs et 10 %  
sur les verres solaires.  

Spécialiste verres progressifs Zeiss.

OPTIQUE ROISEUX  
Rue de la Vallée 7
6990 Hotton

 084 46 67 68
 info@optique-roiseux.be
 www.optique-roiseux.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 15% sur les 
montures et verres exceptée 

promotion.

LENS-ONLINE.be  
Vous achetez vos lentilles en ligne ?
Les membres de la  ML bénéficient, tous les 6 mois, d’une réduction de 10 % à l’achat de lentilles, 
produits pour lentilles et accessoires de LensOnline® en ligne. 

Retrouvez le code de réduction via https://promo.lensonline.be/lmfr

CHAUSSEUR ROBERT BRICE   
Rue de Diekirch 47
6700 Arlon

 063 38 66 56
 robert.brice@proximus.be
 www.chausseurrobert.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue,  remise de 10% sur les produits 
non remboursés par l’INAMI.
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NOS PARTENAIRES

TOPMEDIC
Matériel Médical
Bandagisterie, aide à la vie courante et à la mobilité
DÉPLACEMENT A DOMICILE. SERVICE RAPIDE. 
Rue des 4 Arbres, 71 - 5170 Lustin

 0472 65 02 48
 delvignejl@skynet.be

AVANTAGE ML Luxembourg
10 % de remise sur le prix  

public pour toute demande  
d’un cadre de marche ou  

d’une voiturette.

AUDICIEN GOTTSCHALK
Des appareils auditifs accessibles 
Vous avez besoin d’un appareil auditif ? La Mutualité Libérale Liège-Luxembourg vous  
permet de consulter un acousticien des « centres auditifs Gottschalk » à Arlon, Libramont,
Marche-en-Famenne et Bastogne.

 04 222 11 99
 www.gottschalk.be  

PARADIS DE SEL 
Rue du Village 8a
6790 Aubange

 063 42 46 86
 paradisdesel@skynet.be
 www.paradis-de-sel.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une 

 vignette bleue, 20 % pour la  
grotte de sel et 10 % par  
séance de salionarium.

QUARTIER LATIN 
LE SPA  
Rue des Brasseurs 2
6900 Marche

 084 43 01 33
 www.spaduquartierlatin.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, 10 % de réduction sur tous les 
soins et massages du lundi au 
vendredi, non cumulable avec 

d’autres offres ou promotions.

PIED DIT CURE
Pédicure médicale, réflexologie, massothérapie  
à Arlon (ML Luxembourg), à Martelange  
(Espace Croix-d’Or) et à Ebly.

 0479 50 05 58
 FB  - Pied Dit Cure

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation 

 d’une vignette bleue,  
remise de 5€ par séance.

ARÔMARDENNES
Herboristerie, aromathérapie, radiesthésie, 
géobiologie et bioénergétique.    
Wez des Rules, 12
6880 Bertrix

 061 41 64 50
 aromardennes@skynet.be
 www.aromardennes.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation  

d’une vignette bleue, remise  
de 5 % pour tout achat.

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
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BEPS DURBUY asbl 
Bien-Etre Prévention Santé Durbuy asbl  
5, Derrière les Courtils
6941 Durbuy 

 0476 92 94 91
 info@bepsdurbuy.be
 www.facebook.com/bepsdurbuy

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation  

d’une vignette bleue, 10 % sur  
tous les événements organisés  

par BEPS Durbuy asbl.

ZEN DE CŒUR 
6997 Erezée

 0476 92 94 91
 www.zendecoeur.com

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette bleue,  

 10 % sur les massages sonores aux bols 
tibétains et 10 % sur les consultations  

en gestion émotionnelle et stress.

LA SANTE PAR LA NATURE 
Yasmina BENNIS, naturopathe et sophrologue  
Rue des Courtils, 89 - 6730 Tintigny 
Centre Marina, Rue de Bastogne 141  - 6700 Arlon

 0492 83 98 84
 info@lasanteparlanature.be 
 www.lasanteparlanature.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, 20 % de remise soit 40 € (au 
lieu de 50 €) pour la 1ère consultation 

et 30 € (au lieu de 40 €) pour les 
autres consultations.

VÉRONIQUE THIÉRY  
Coach certifiée en PNL. Professionnelle en Relation d’Aide  
Thérapie brève par acupression, coaching, hypnose, Reiky, 
luminothérapie
Consultations sur rendez-vous à Bastogne et à Bertogne

 0497 15 19 91  vthiery89@gmail.com
 FB Véronique Thiéry - Professionnelle en  

     Relation d’aide - Coach certifiée

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une  

vignette bleue,  20 % de remise 
 sur les séances

AGNIESZKA ROUYER 
Coaching scolaire, coaching en bien-être,  
coaching en nutrition.  
Route de Neufchâteau, 476
6700 ARLON (Heinsch)

 www.potentiel-infini.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 25% sur  
tous les ateliers.

PRO CYCLE 
Vente, réparation et entretien de vélos. Equipements, 
accessoires, casques, chaussures et vêtements. Location VTT.  
Rue de Gurhaumont, 28
6880 Jehonville

 061 53 40 07 ou 0498 24 18 37
 contact@procycle.be
 www.procycle.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 5 à 10 % sur  
les achats de vélos, équipements  

et accessoires

AUTO-ECOLE CEA   
Chaussée d’Arlon, 11
6600 Bastogne

 061/21 35 73 ou 0498/64 80 39 tous les jours  
     y compris le dimanche de 7h à 20 h

 autoecolecea@hotmail.com

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue,  remise de 5 € pour 2 heures 
de cours, soit 115 € les 2 heures au 

lieu de 120 €.

Evénements bien-être, 
médecines douces  

et alternatives, 
prévention santé.
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NOS PARTENAIRES

AUTO-ECOLE BARA
Plus de 40 bureaux en  
Wallonie et à Bruxelles !

 www.ae-bara.be  

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 3,5 % sur les cours 
théoriques et/ou pratiques.

ASINERIE DE L’Ô asbl
Ferme d’animation : stage pour enfants !
Rue du Bua 26a - 6723 Habay-la-vieille

 063 43 38 00
 contact@asinerie.be 
 www.asinerie.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, 1 heure de promenade avec un 
âne est offerte à l’achat d’un stage 

d’une valeur minimale de 90 €.

EFFETS D’OPTIQUE 
Rue des moulins, 5  
4342 Hognoul (Awans)

 04 257 67 37
 www.effetsdoptiqueliege.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 30 % sur la monture 
et les verres optiques et remise de 

 20 % sur les solaires

OPTIQUE NERVI 
Grand route, 72  
4400 Flémalle

 04 234 12 13
 www.effetsdoptiqueliege.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 

bleue, remise de 30 % sur la monture 
et les verres optiques et remise de 

 20 % sur les solaires

MONTMOSAN
Plaine de la Sarte    
4500 Huy

 085 23 29 96
 www.montmosan.be 

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette 
bleue, remise de 1 € sur le prix 

d’entrée par personne  
(maximum 5 personnes).

PERLES ET DENTELLES   
Rue Joseph Renquin 34   
6600 Bastogne

 info@perlesetdentelles.be
 www.perlesetdentelles.be

AVANTAGE ML Luxembourg
Sur présentation d’une vignette bleue, 
remise de 5 % sur la lingerie et sur les 

bonnets de chimiothérapie et 10 % sur les 
perruques et compléments capillaires.

DOMAINE DES GROTTES DE HAN
Réouverture le 18 février 2023.
Bénéficier d’une réduction pour l’entrée du parc animalier ou lors de l’achat du Passhan.  
Réservez en ligne via https://tickets.grotte-de-han.be et profitez de 15 % de réduction sur  
le PassHan ou sur l’entrée au parc animalier  avec le code promo PROM23MLL

Vous souhaitez devenir partenaire de la Mutualité Libérale Liège-Luxembourg ?  
Contactez-nous par téléphone au 0478 09 34 26 (Province de Luxembourg),  
au 0473 32 71 53 (Province de Liège) ou par mail : comm414@ml.be

NOUVEAUX

NOUVEAUX

NOUVEAUX

NOUVEAUX

NOUVEAUX
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ANIMATEURS JML

 Pour qui ?    Tout jeune âgé, de 16 ans à 21 ans pouvant attester d’un extrait de casier judiciaire vierge (modèle 2). 

 Pourquoi ?    Devenir animateur : une grande et passionnante responsabilité qui t’amènera à préparer les jeux, veillées,  
 activités manuelles et tant d’autres choses pour assurer aux jeunes de merveilleux moments !

 Comment ?   Notre formation est découpée en 5 modules résidentiels (1 x 7 jours, 1 x 6 jours, 1 x 4 jours, et 2 week-ends) et,  
 au minimum, un stage pratique. C’est une formation dont la méthode pédagogique est basée sur l’action,  
 l’expérimentation et la mise en situation.

 Quand ?   La session 2023 commencera du 25 février au 3 mars dans les régions de Namur et de Bruxelles, selon les modules.

 Combien ?   300€ pour toute la formation, le prix comprend: la formation, le logement et les repas (sauf les repas des vendredis  
 soirs des modules 2, 3, 5 et le samedi soir du module 3).

 Ensuite ?   Tu pourras travailler dans des plaines, séjours et camps de vacances et vivre plein de belles aventure humaines et si  
 ça te plait vraiment, tu pourrais ensuite devenir coordinateur de centres de vacances ou également en faire ta   
 profession en travaillant pour une a.s.b.l., une maison de jeunes ou en retirer les fruits dans une autre activité.

Formation d’animateurs
SI VOUS ÊTES JEUNE (MIN. 16 ANS – MAX 21 ANS) ET 
QUE L’ANIMATION DE GROUPES D’ENFANTS VOUS 
INTÉRESSE, LES JML VOUS PROPOSENT UNE 
FORMATION COMPLÈTE INCLUANT 5 MODULES 
THÉORIQUES (150H AU TOTAL) ET 150H DE STAGE 
PRATIQUE (150H MINIMUM). 

Cette formation est aux normes établies pour les opérateurs de 
formation habilités par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Condition spécifique à notre organisme: Il faut absolument 
commencer la formation par le module 1 et suivre la formation 
dans l’ordre chronologique présenté ci-dessous:

Ce premier module vous familiarisera avec les techniques 
d’animation de jeu et de groupe: Comment présenter un jeu ? 
Comment arbitrer un sport ? Comment réaliser une activité 
manuelle? Comment animer une veillée ? Comment gérer ses 
animations et son groupe ? Et bien d’autres sujets ! Le tout, en 
vous mettant continuellement en situation réelle. Le module se 
déroulera du samedi matin au vendredi, fin de journée. 

Ce module vous initiera aux premiers soins et vous permettra de 
partager vos vécus et expériences, suite à vos stages pratiques 
réalisés pendant l’été. ll se déroulera du vendredi, en début de 
soirée, au dimanche, fin de journée. 

Au cours de ce module, la gestion sera notamment évoquée, 
dans tous les aspects où elle s’applique : la gestion des 
relations avec les parents, la gestion d’une conduite de réunion, 
la gestion de groupe, la gestion de conflit, etc. Il se déroulera  
du lundi matin au samedi, fin de journée. 

Ce dernier module marque la fin de la formation théorique.  
Ceux ou celles qui n’auront pas encore réalisé et réussi leurs 
stages pratiques nécessaires seront encore évalués 
individuellement par après. 

Ce module vous permettra de comprendre le fonctionnement de la 
vie en groupe, les bases de la psychologie infantile, les besoins 
de l’enfant et votre rôle, en tant qu’animateur et animatrice. Il se 
clôturera par l’évaluation pré-stage pratique. ll se déroulera du 
jeudi, en début de soirée, au dimanche, fin de journée. 

Inscription sur notre site web www.jmlib.be/site/formations-animateurs

 Module 1: Jouons!                                                                  
Du samedi 25 février au  
vendredi 3 mars 2023,  
au gîte Kaleo de Han-sur-Lesse 

 Module 3: Santé!                                                                  
Du vendredi 22 au dimanche  
24 septembre 2023,  
à l’auberge Jacques Brel, à Bruxelles 

 Module 4: Gestion.                                                               
Du lundi 30 octobre au samedi  
4 novembre 2023,  
au gîte Kaleo de Han-sur-Lesse 

 Module 5:                                                 
 Fin de formation - Evaluation!                                        
Dates et lieu à déterminer  
(1er semestre 2024). Durée: un week-end 

 Module 2: L’enfant.                                                               
Du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023, 
 à Louvain-la-Neuve 

 Prix: 100€ 

 Prix: 50€ 

 Prix: 50€ 

 Prix: 50€  Prix: 50€ 
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NOUVELLE ANNÉE LIBERTY  

Plus d’infos & tarifs chambres,  
studios & forfaits  
sur notre site web renouvelé :  
www.liberty-blankenberge.be

Une nouvelle année 

Liberty avec beaucoup 

de nouveautés !

07/04 > 10/04 Week-end de Pâques (3 nuits)

10/04 > 16/04  Vacances de Pâques (3 nuits minimum à    
 choisir pendant cette semaine) 
 Enfant gratuit jusqu’à 11 ans (1 par adulte)

01/05 > 05/05 Croisière “love boat” (4 nuits)

18/05 > 21/05 Fêtes portuaires (3 nuits)

22/05 > 26/05 Le rire, c’est la santé (4 nuits)

29/05 > 02/06 Hommage Will Tura (4 nuits)

02/06 > 09/06 Printemps - Semaine promotionnelle 

09/06 > 12/06 Week-end détente (3 nuits) (6 nuits + 1 gratuite)

12/06 > 16/06 L’amour de la musique avec Margriet Hermans (4 nuits)

16/06 > 18/06  Week-end Fruits de Mer (2 nuits)   
 Arrivée après-midi, départ avant-midi

26/06 > 30/06  Semaine digitale (4 nuits)

30/06 > 02/07 Vélo – week-end balade (2 nuits)

IL N’Y A PAS DE MEILLEUR ENDROIT POUR PROFITER DES PREMIERS 
RAYONS DE SOLEIL QUE LA CÔTE DE LA MER DU NORD. LONGUES 
PROMENADES SUR LA PLAGE AVEC TOUTE LA FAMILLE. FRUITS DE MER 
POUR LES GOURMETS. CHANTEZ ET SWINGUEZ SUR LES PLUS BEAUX 
CLASSIQUES. LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR NOTRE GAMME 
PRINTANIÈRE DE NOUVEAUX ARRANGEMENTS ET ATTENDEZ-VOUS À 
UN SÉJOUR FANTASTIQUE.


