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« Nous avons 
délibérément opté 
pour une famille 

nombreuse »

MATPLUS.be
Profi tez de 15 %

de réduction

2023 est bien là !
Vos nouveaux

avantages

En visite chez...
la famille

Boeckmans - Dawoud
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MATPLUS

Aérosols, produits pour bébé, matériel 
d’incontinence… autant de produits 
que vous trouvez dans nos magasins 
de matériel de soins MATPLUS. 

14
Bien protégés en 2023

ML  MUTPLUS.be vous donne 5 pistes 
pour entamer l’année du bon pied.

«  Ce n’est pas toujours facile,
et toute aide est la bienvenue. 
Aussi celle de  ML MUTPLUS.be ! »

Le mot de l’expert
Écrans et médias sociaux ; Kathleen 

Beullens, Professeure à l’École de recherche 
sur la communication de masse de Louvain, 

discerne le vrai du faux.

3 Bien dans sa peau
4 En bref

 12  Nos Coordinateurs
retour au travail

17  5 conseils pour votre 
santé bucco-dentaire

 18 À vos agendas !

Mais aussi

En visite chez...
la famille Boeckmans - Dawoud. Cinq enfants 
et autant d’hobbies et activités parascolaires. 
Planifi er est le maître-mot !
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Bien dans sa peau

« Je vois mon frère et 
mes soeurs grandir 
et découvrir de 
nouvelles choses 
sous mes yeux »

3

Ce qui nous fait plaisir ? Que nos membres 
se sentent bien dans leur peau ! Dans chaque 

édition de notre magazine, nous mettons 
en avant l’histoire d’un membre de la ML 
MUTPLUS.be. Certains s’y reconnaîtront, 

d’autres y trouveront leur inspiration.

mes soeurs grandir 
et découvrir de 
nouvelles choses 
sous mes yeux »

édition de notre magazine, nous mettons 
en avant l’histoire d’un membre de la ML en avant l’histoire d’un membre de la ML 
MUTPLUS.be. Certains s’y reconnaîtront, MUTPLUS.be. Certains s’y reconnaîtront, 

d’autres y trouveront leur inspiration.d’autres y trouveront leur inspiration.

Paul et Sarah ont cinq enfants. Hannah (12 ans) est l’aînée de la bande et garde un 
œil sur ses sœurs et frère. Mais parfois, elle a besoin d’un endroit pour se retrouver. 
« À son âge, il faut pouvoir “être un adolescent” et disposer de son intimité », explique 
Sarah, la maman. « Le passage de l’enfant à l’adulte est toujours un défi . Les médias 
sociaux et l’école sont des challenges supplémentaires. Vous ne pouvez pas attendre 
d’un enfant qu’il ou elle soit capable de faire face à tout sans broncher. Nos enfants 
reçoivent une assistance psychologique et il n’y a pas de mal à cela. Nous éprouvons 
tous des diffi  cultés de temps en temps. » 

Faites connaissance avec toute la famille en page 6. 

Accompagnement 
psychologique pour 

enfants et adolescents : 
LM MUTPLUS.be intervient 

à hauteur de 20 euros 
par session, avec un 

maximum de 120 euros 
par année 
calendrier.



En bref

Enchantée ! Moi c’est Maïté de la Mutualité et mon 
objectif est de vous rendre la vie plus belle, plus saine et 
plus tranquille. Besoin d’un conseil, d’un aperçu de nos 
off res et services ou envie de bénéfi cier de nos nombreux 
avantages ? Je vous explique tout ! À ce propos, il parait 
que vous aviez une question sur l’intervention majorée ? 

Vous avez peut-être droit à  l’intervention majorée  
Vos revenus sont bas ? Si oui, vous avez peut-être droit 
à l’intervention majorée. Grâce à cette dernière, vous et 
votre famille avez la possibilité de percevoir un rembour-
sement plus élevé pour la plupart des frais médicaux, 
comme pour la visite d’un médecin à votre domicile 
(€ 39,83 remboursés sur € 43,19), la prescription de 
médicaments (remboursés à hauteur de 85 %) ou pour 
une hospitalisation. Vous pouvez être éligible si vous 
remplissez une de ces trois conditions : vous percevez 
une indemnité spécifi que, vous êtes inscrit chez nous 
sous un statut particulier ou vous avez fait l’objet d’une 
enquête sur le revenu. Alors, ça vous concerne ? 

u Prenez rendez-vous dans votre agence locale
ou contactez-nous par courriel 
assurabilite@mutplus.be ou au 02/209 49 45.

u Lisez notre brochure sur l’intervention majorée 
sur mutplus.be

Antibiotiques :
quand faut-il vraiment 
en prendre ?

Les antibiotiques sont des médicaments 
qui agissent contre les infections causées 
par des bactéries. Ils ne sont effi  caces 
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 
 sur consommation, les bactéries deviennent 
de plus en plus résistantes aux antibiotiques 
et il devient donc plus diffi  cile de com-
battre les infections bactériennes (graves). 
 Souhaitez-vous vous engager à mieux 
utiliser les antibiotiques ? Alors devenez un 
antibiotic guardian via antibioticguardian.com.

u En savoir plus sur le bon usage
des  antibiotiques 

 Rendez-vous sur notre blog santé
https://www.lm-ml.be/fr/ML-Sante
ou consultez notre brochure 
« Antibiotiques, leur usage correct ».

Bonjour, moi
c’est Maïté !

Scannez
le code QR 

Vous 
avez une 

question pour 
Maïté ? Envoyez-la 
à infofr@mutplus.be 
et elle y répondra 

peut-être dans 
la prochaine 

édition !
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Découvrez le calendrier
des paiements
Ces calendriers de paiement mentionnent le jour où notre 
banque (ING) eff ectue le paiement. Tenez compte du fait que 
le montant peut arriver un ou deux jours ouvrables plus tard 
sur votre compte bancaire ! Vous avez un compte bancaire 
étranger ? Le transfert peut prendre plus de temps et nous 
vous conseillons de vous informer auprès de votre banque.

Votre cotisation pour 2023
Nous voulons vous off rir le meilleur pour 2023 ! La cotisation 
pour les avantages et les services complémentaires s’élèvent 
désormais à : 

Cotisation mensuelle : € 8,75
Cotisation trimestrielle (par domiciliation) : € 26,25
Cotisation annuelle : € 105

Attention, la cotisation pour les services complémentaires est 
payable annuellement, sauf en cas de domiciliation (réglable 
tous les 3 mois). Les domiciliations trimestrielles seront 
perçues entre :
le 01 et le 07/01/2023, le 01 et le 07/04/2023,
le 01 et le 07/07/2023, le 01 et le 07/10/2023.
Vous avez encore des questions sur le paiement par 
domiciliation ? Contactez notre service « Domiciliation » 
au 02 209 49 54 ou via cotisation@mutplus.be

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

Si vous ne payez pas votre cotisation pendant 24 mois, votre 
affi  liation à nos avantages et services complémentaires sera 
résiliée. Toute affi  liation à nos autres assurances sera égale-
ment supprimée, même si vous avez payé vos primes. Si vous 
souhaitez vous réaffi  lier aux avantages et services complé-
mentaires, vous devrez accomplir un stage d’attente de 24 
mois avant de pouvoir bénéfi cier à nouveau de nos avantages 
et services. Immédiatement après votre réaffi  liation, vous 
pouvez vous réaffi  lier à d’autres assurances. Toutefois, dans 
certaines situations, ce stage d’attente est réduit à 6 mois.

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

Calendrier de paiement
des indemnités d’invalidité

Période Paiement

janvier 2023 27/01/2023

février 2023 24/02/2023

mars 2023 29/03/2023

avril 2023 26/04/2023

mai 2023 26/05/2023

juin 2023 28/06/2023

juillet 2023 27/07/2023

août 2023 29/08/2023

septembre 2023 28/09/2023

octobre 2023 27/10/2023

novembre 2023 28/11/2023

Calendrier de paiement des indemnités
d’incapacité de travail

Période Paiement

01/01/2023 - 15/01/2023 17/01/2023

16/01/2023 - 31/01/2023 01/02/2023

01/02/2023 - 15/02/2023 16/02/2023

16/02/2023 - 28/02/2023 01/03/2023

01/03/2023 - 15/03/2023 16/03/2023

16/03/2023 - 31/03/2023 03/04/2023

01/04/2023 - 15/04/2023 18/04/2023

16/04/2023 - 30/04/2023 02/05/2023

01/05/2023 - 15/05/2023 16/05/2023

16/05/2023 - 31/05/2023 01/06/2023

01/06/2023 - 15/06/2023 19/06/2023

16/06/2023 - 30/06/2023 03/07/2023

01/07/2023 - 15/07/2023 17/07/2023

16/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023

01/08/2023 - 15/08/2023 17/08/2023

16/08/2023 - 31/08/2023 04/09/2023

01/09/2023 - 15/09/2023 18/09/2023

16/09/2023 - 30/09/2023 03/10/2023

01/10/2023 - 15/10/2023 17/10/2023

16/10/2023 - 31/10/2023 02/11/2023

01/11/2023 - 15/11/2023 16/11/2023

16/11/2023 - 30/11/2023 30/11/2023
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Un bain en toute sécurité
Ce siège de bain de chez Babymoov 

maintient fermement votre enfant 
dans la baignoire. Le siège se fi xe 
grâce à des ventouses attachées au 
fond du bain. L’anneau peut quant 
à lui se déplier pour y installer aisé-

ment votre enfant.

Prix : € 30,49  ou € 25,92 pour nos membres

La toilette des grands pour les petits ! 
Ce réducteur de toilettes pliable de 

la marque Badabulle deviendra le 
parfait compagnon de voyage, car 
il peut être plié en 4 et rangé dans 
le sac de transport inclus ! Très 
hygiénique, il s’adapte à toutes les 

cuvettes. 

Prix : € 15,90 ou € 13,52 pour nos membres

À table pour longtemps 
L’Evosit off re à votre bébé une place 
sûre à table : cette chaise leur 
permettra de profi ter des moments 
les plus précieux en famille et cela 
dès leur plus jeune âge. Convient aux 
enfants à partir de 6 mois. 

Prix : € 229 ou € 194,65 pour nos membres

Une chaise encore plus confortable ?
Ce coussin Evosit ( Jersey Gris)  ten-

dance a été spécialement conçu 
pour s’adapter à l’Evosit. Le tissu en 
jersey doux off re à votre enfant un 
confort d’assise supplémentaire et 
crée une atmosphère chaleureuse 

dans votre intérieur. 

Aussi disponible en Jersey Leopard 

Prix : € 39,95 ou € 33,95 pour nos membres

MATPLUS.be 

Commandé... 
et c’est livré !

Toujours le meilleur   pour votre bébé en 2023

Nous vous livrons 
chez vous !
Dès € 75 d’achats
sur le webshop,

la livraison à domicile
est gratuite ! 

Ce coussin Evosit ( Jersey Gris)  ten-
dance a été spécialement conçu 

dans votre intérieur. 

Ce 
la marque Badabulle

L’Evosit off re à votre bébé une place 

dès leur plus jeune âge. Convient aux 

Prix : € 229 ou € 194,65 pour nos membres

La famille est ce que nous avons de
plus précieux. Sur notre webshop
www.matplus.be, vous trouvez de 
nombreux produits pour assurer votre 
bien-être et celui de vos proches. Bébé y 
compris bien sûr ! Prenez soin de lui grâce 
à notre gamme conçue pour son confort 
et sa sécurité. 
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MATPLUS.be 

Toujours le meilleur   pour votre bébé en 2023
Des fesses toutes propres 
Ces belles culottes d’apprentissage aident votre enfant à 
apprendre la propreté. Grâce à leur  tissu élastique, il est facile 
pour l’enfant de les mettre ou de les enlever. Et elles sont 
lavables en machine. Une belle économie sur les couches 
jetables ! Disponibles en tailles 18 à 24 mois ou 2 à 3 ans.

15 %
de 

réduction

Le saviez-vous ?
Jetez un coup d’œil sur notre webshop 
www.matplus.be pour plus d’infos ou 
pour passer commande. Les membres 
de la ML MUTPLUS.be bénéfi cient de 

15 % de réduction.

Commme les grands !
En plus des culottes, notre magasin Matplus dispose 
d’une large gamme de produits pour aider les enfants dans 
 l’apprentissage de la propreté.

Réducteur de toilettes « Chat »

Prix : € 19,95 ou € 16,95
pour nos membres

Modèles Dinosaure, Renard et
Pingouin également disponibles

Marche-pied « Chat »

Prix : € 13,50 ou € 11,48
pour nos membres

Modèles Dinosaure, Renard et
Pingouin également disponibles

Pot portable « Chat » 

Prix : € 29,95 ou € 25,46
pour nos membres

Modèles Dinosaure, Renard et
Pingouin également disponibles

Modèle Renard Modèle Pingouin

Modèle Chat Modèle Dinosaure

Les culottes d’apprentissage sont emballées par 3 pièces. 

Prix : € 24,95  ou € 21,21 pour nos membres



« Notre vie ne s’arrête pas parce 
que nous avons cinq enfants »
Une famille de sept personnes. Cela peut faire beaucoup. Mais tant qu’ils peuvent compter l’un sur 
l’autre, Paul Boeckmans et Sarah Dawoud trouvent facilement leur équilibre entre enfants, travail 
et détente. « Nous avons délibérément choisi d’avoir beaucoup d’enfants et nous sommes heureux 
d’assumer les responsabilités qui en découlent », déclare Paul.

Hannah (12), Charlotte (10), Noeh (8), Estelle (5) et 
Lexie (3) forment non seulement une belle bande, mais ils 
sont aussi une source d’énergie pour leurs parents. Car les 
deux parents ont des emplois exigeants. Paul occupe un 
poste de logisticien dans une entreprise pharmaceutique et 
Sarah gère une équipe dans une société d’assurances en tant 
que manager. « Nous avons tous deux une bonne relation 
avec notre employeur », dit Paul. « Ils savent que nous 
sommes très occupés avec nos enfants et font preuve de 
compréhension. Demander de la flexibilité ne signifie pas que 
nous faisons moins bien notre travail pour autant. » Sarah en 
sait quelque chose. Elle a récemment commencé un master à 
la VUB. « Tout cela demande un peu plus d’organisation, mais 
ma famille n’est pas une limite. Parfois, cela me motive même 
encore plus de montrer que c’est possible, si vous persévérez 
et y mettez tout votre cœur. »

En visite chez…

Réunion au portail de l’école
Une planification adaptée et une communication claire 
permettent de maintenir une cohésion indispensable au 
sein de la famille. Paul : « Avec cinq enfants à la maison, on 
peut difficilement se passer de régularité. Surtout les jours 
d’école, nous avons un programme serré le matin. Puis nous 
continuons à travailler jusqu’à ce que nous devons à nouveau 
récupérer les enfants, ce qui donne parfois lieu à une réunion 
dans la voiture ou au portail de l’école. »

Toujours un plan B
Malgré une certaine régularité et une structure bien en place, 
les imprévus sont presque quotidiens. « Nous avons appris 
à toujours avoir un plan B », dit Sarah. « Le coronavirus a 
rebattu les cartes pour tout le monde, et pourtant nous 
avons traversé cette période sans encombre. » Pour Paul, il 

«  Les femmes ont le droit de 
se sentir bien, quel que soit 
leur état de santé. »

8
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y a toujours un point positif : « Nous étions enfermés à sept, 
pour ainsi dire, mais en même temps, nous avons soudaine-
ment pu passer beaucoup plus de temps ensemble. Lexie 
avait moins de six mois à l’époque. Nous avons pu vivre cette 
phase intensément. »

Après le confi nement, le pendule est reparti dans l’autre 
sens. La vie a repris et avec elle les loisirs des enfants. « Pour 
l’instant, seule la plus jeune n’a pas encore de hobby, mais 
cela va bientôt changer », dit Sarah. « Le mercredi après- 
midi, je les conduis et le jeudi soir, c’est au tour de Paul. » Ils 
choisissent en âme et conscience de s’occuper autant que 
possible des enfants. « On peut se rabattre sur les grands-pa-
rents, mais s’occuper d’autant d’enfants à cet âge n’est pas 
non plus de tout repos », estime Paul. « C’est pourquoi nous 
essayons parfois de trouver du temps l’un pour l’autre lorsque 
les enfants sont à l’école. Ainsi, nous n’avons pas besoin de 
faire appel à quelqu’un d’autre. »

Sacrifi ces
Malgré tout cela, ils ne semblent pas manquer de quelque 
chose dans leur vie. « Nous nous rendons compte que nous 
avons fait des sacrifi ces, notamment sur le plan social », ex-

«  Nous avons choisi d’avoir
une grande famille. Découvrir le 
monde ensemble en fait partie »

Avec le soutien
de ML MUTPLUS.be
« Ce n’est pas toujours facile », admet Paul. « En raison de 
sa santé, Sarah a dû prendre des anticoagulants à chaque 
grossesse. À ce moment-là vous avez besoin de soutien, 
sous quelque forme que ce soit. Nous en avons reçu de 
ML MUTPLUS.be, entre autres. Avec une belle prime de 
naissance et une prime à l’allaitement pendant les deux 
premières années. Les enfants grandissent, et les avantages 
changent. Estelle et Charlotte suivent des séances de 
logopédie et pour cela, nous pouvons compter sur une 
intervention. Un coup de pouce supplémentaire. »  

« Nous vivons dans une société pleine de défi s. On attend 
beaucoup des enfants dès leur plus jeune âge. Ils doivent être 
résilients et capables de faire face à toutes sortes de stimuli. 
Nos enfants y sont également confrontés et bénéfi cient d’une 
aide psychologique. Heureusement, grâce à notre mutalité, 
nous avons droit à un remboursement, car sans cela, 
cela peut vite faire grimper la note. Trouver constamment 
l’équilibre entre protéger et lâcher prise est peut-être le plus 
grand défi  pour un parent. » La famille compte également 
sur des interventions pour les activités sportives et les 
plaines de jeux. Et si un petit sixième venait pointer le bout 
de son nez ?
En plus de la prime de naissance, Sarah et Paul recevraient 
un bon d’achat à dépenser dans la boutique en ligne 
MATPLUS.be. Et une draisienne ou une trottinette au 
deuxième anniversaire !e
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«  Le plus grand défi ?
Trouver l’équilibre entre
protéger et lâcher prise »

S�r��

P���
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plique Sarah. « Il nous est déjà arrivé de faire l’impasse sur 
une activité en raison de notre situation familiale, mais nous 
remarquons aussi qu’à mesure que les enfants grandissent, 
cela change de manière positive. Avec certains couples 
d’amis, les enfants sont également les bienvenus. » Paul 
ajoute : « En attendant, ce ne sont plus des bébés. Nous 
nous préparons déjà à un nouveau chapitre : les adoles-
cents. Nous sommes très curieux de savoir quelle phase 
apportera les plus gros soucis. » (rires)
De plus, pour Paul, les occasions de se détendre existent 
bel et bien, seul ou juste à deux. Une opinion que Sarah 
partage. Après toutes ces années, elle continue à voir ses 
amies régulièrement. « La vie ne s’arrête pas parce que vous 
avez cinq enfants. Nous voulons être plus que notre rôle de 
parent », dit-elle fermement. « Pour nous, il était important 
de les emmener partout dès leur plus jeune âge. Nous avons 
consciemment choisi d’avoir une grande famille. Découvrir 
le monde ensemble en fait partie. »

Un lieu à part entière
Auparavant, les enfants partageaient une grande pièce 
comme chambre. La nouvelle maison, plus spacieuse, offre 
plus d’intimité. L’aînée, Hannah, est plus que satisfaite de ce 
nouvel endroit : « Le fait de devoir tout partager avec tout le 
monde n’a pas toujours été très agréable. Avec ma propre 
chambre, j’ai enfin un endroit pour moi. » La proximité d’un 
petit frère et de trois sœurs fait toujours partie de son quo-
tidien. « En tant qu’aînée, je garde un œil sur eux, ce qui est 
parfois fatigant. Mais du coup, je vois de près comment mon 
frère et mes sœurs grandissent et apprennent de nouvelles 
choses. Et c’est vraiment gratifiant. » 

Les enfants et les jeunes bénéficient 
de nombreux avantages chez 
ML MUTPLUS.be. En tant que membre, 
vous avez droit à divers avantages :

  Remboursement du ticket modérateur pour 
les enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans inclus

  Intervention pour la logopédie : une indemnité 
de 10 euros par séance, avec un maximum de 
100 séances

  Intervention pour l’accompagnement 
psychologique des enfants et adolescents : 
une indemnité de 20 euros par séance, avec un 
maximum de 120 euros par année civile

Mais aussi : 
  Intervention plaines de jeu : € 5 par jour 

pour un maximum de 20 jours par année civile
  Intervention vacances pour les jeunes : 

€ 5 par nuitée, maximum € 50 par année civile
  Incitant pour le sport : intervention de € 40 

par année civile

ML MUTPLUS.be 
à vos côtés ! 

En visite chez…
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Et si j’abandonne mon trajet RAT en cours de route ?
Bien que vous vous engagiez volontairement dans un tel tra-
jet, il est important que vous y consacriez le temps et la moti-
vation nécessaires. Les absences injustifiées pendant le trajet 
peuvent donc entraîner des sanctions qui ont une incidence 
sur votre indemnité. Il est donc important de bien s’imformer, 
afin de commencer le trajet en connaissance de cause.

Reprendre le travail après une longue période de maladie ?

Nos coordinateurs retour au travail 
vous accompagnent
En 2022, quelque 500 000 travailleurs étaient en arrêt maladie de longue durée en Belgique. 
10 % d’entre eux souhaiteraient toutefois reprendre le travail, de façon adaptée. Vous en 
faites partie ? Saviez-vous que vous pouviez entrer dans un trajet retour au travail (RAT) ?

Qu’est-ce que le Trajet retour au travail ?
Si vous souhaitez reprendre le travail après un arrêt maladie 
de longue durée, vous pouvez bénéficier de l’accompagne-
ment d’un coordinateur retour au travail. Concrètement, 
il cherchera avec vous des solutions pour surmonter les 
obstacles causés par votre (nouvel) état de santé à l’exécution 
de votre travail.

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(e) incapable de travailler.
2. Vous avez les capacités physiques et psychologiques 

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

Que puis-je attendre d’un trajet RAT ?
Un trajet RAT peut être initié de deux manières. Le méde-
cin-conseil de votre mutualité peut vous orienter vers le 
coordinateur RAT. Ou vous contactez notre coordinateur RAT 
de votre propre initiative. 

Scannez le QR code et 
 découvrez notre brochure RAT

Vous retrouverez plus 
d’informations concrètes 
sur notre site web mutplus.be 
> Retour ou travail ou via les 
coordonnées du coordinateur 
RAT de votre région.

À vos côtés

Initiative du médecin-conseil De votre propre initiative

 10 semaines après le début de votre incapacité de travail, 
vous recevrez un questionnaire. Vous êtes obligé(e) de 
le remplir.

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

 Au cours du 4e mois de votre incapacité de travail, le 
médecin-conseil fera une première évaluation de vos 
(nouvelles) capacités professionnelles, sur la base de 
votre dossier médical et du questionnaire rempli.

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

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

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

 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.
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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 ? 
« J’étudie tous les effets possibles de l’utilisation des médias 
et essaie de découvrir l’impact qu’elle peut avoir sur le bien-
être psychosocial des enfants, des jeunes et des adultes au 
sens large. Nous étudions le contenu auquel vous êtes expo-
sé(e), comment vous utilisez le média, comment vous vous 
y montrez 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. »

Pensez-vous que les médias sociaux ont un impact 
important sur l’image de soi ?
« Ce qu’une certaine personne voit sur les médias sociaux 
diffère de ce qu’une autre voit. Sur Instagram, si vous suivez 
des personnes qui ont une image positive de leur corps, vous 
aurez une vision différente que si vous n’êtes exposé(e) qu’à 
des personnes au corps parfait. Dans ce cas, il est possible 
que la comparaison sociale se développe et s’accompagne 
d’une insatisfaction vis-à-vis de son propre corps. Ce sera le 
cas pour d’autres comportements, comme la consommation 
d’alcool par exemple. »  

Existe-t-il réellement des recommandations pour 
l’utilisation des écrans ? 
« L’utilisation des écrans peut avoir un effet positif sur les 

Les effets des médias sur votre santé et votre 
bien-être peuvent être à la fois positifs et 
négatifs, mais comment y faire face de manière 
appropriée ? ML MUTPLUS.be s’est entretenue 
avec Kathleen Beullens, Coordinatrice et 
Professeure à l’Ecole de recherche sur la 
communication de masse de Louvain. 

Kathleen Beullens nous parle des 
effets des médias sur  votre santé 
et votre bien-être

«  Il est 
important de 
trouver le bon 
équilibre »

utilisateurs. 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. » 

« Cela dit, il y a aussi des effets négatifs : ce n’est pas 
judicieux de laisser un enfant sur une tablette toute la 
journée ou un jeune étudier avec un smartphone qui envoie 
constamment des notifications. Tant qu’il a des hobbies, un 
réseau hors-ligne, sort suffisamment, fait du sport… alors il 
n’y a aucun mal à utiliser les écrans. Toutefois, il est impor-
tant de trouver le bon équilibre. » 

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 ?
« Le smartphone est très important pour eux car il leur 
permet d’expérimenter leur identité tout en leur offrant un 
moyen de communication avec leurs amis. Pour les parents 
préoccupés, c’est donc une bonne idée de montrer de l’inté-
rêt et de parler à votre enfant plutôt que de confisquer l’ap-
pareil. Proposez une alternative ou passez un accord pour 
parvenir à un meilleur équilibre. Les adolescents seront 
plus susceptibles de le respecter, car ils se l’approprieront. 
Il est aussi 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. »

Le mot d’un expert
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Bien protégés en 2023

1  Et si vous faisiez 
la tournée minérale ?

Plus d’excuses après les fêtes ! Faites comme de nom-
breux belges qui stoppent leur consommation d’alcool 
pendant le mois de février. Vous constaterez que :  

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 seule-
ment 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  
 
Source : Technopolis

pour une année 2023 
en pleine forme

5 5 pistespistes
2023 est bien là, et avec elle la traditionnelle question : « Quelles sont 
vos bonnes résolutions ? ». Nul besoin de vous creuser la tête, nous 
vous donnons quelques pistes pour entamer l’année du bon pied. 
Avec ML MUTPLUS.be à vos côtés !

2 Sortez les raquettes ! 
Vous connaissez ou pratiquez peut-être le badminton, 
le tennis ou le ping-pong : ce n’est pas très surprenant 
et cela nous rassure un peu. Mais connaissez-vous 
le  ‘Pickelball’ ? Pas encore ? Cette activité vient de 
 rejoindre la longue liste des sports reconnus par  
ML MUTPLUS.be.

Ce sport est parait-il plus facile et plus accessible que le 
tennis, moins cher que le padel et plus amusant que les 
autres sports de raquette ! Le pickleball se joue sur un ter-
rain semblable à celui d’un terrain de badminton. La balle 
a la même taille qu’une balle de tennis, mais composée de 
plastique et elle com-
porte des trous. Le 
filet est un peu 
plus petit qu’un 
filet de tennis 
et la raquette, 
appelée 
« paddle », 
n’est pas faite de 
cordes mais bien de 
bois ou de carbone. Ces 
particularités font de ce sport une 
activité très accessible et amusante. Envie d’essayer ? 

ML MUTPLUS.be vous y encourage avec un incitant 
sportif jusqu’à 40 euros par année calendrier pour les 
sportifs qui payent des frais de cotisation à un club spor-
tif, un centre de fitness, une organisation qui prévoit des 
activités sportives ou une initiation jogging.

Découvrez tous les autres sports reconnus par 
 MLMUTPLUS.be sur mutplus.be

Source : Pickelball Belgium https://www.pickleballbelgium.be/ 



4  Jeunes parents ? 
Faites-vous accompagner ! 

Manque d’informations, questions, renseignements peu clairs… 
La paperasse, quand on devient parent, peut générer beaucoup 
de stress ! Pour remédier à cela, nous proposons aux jeunes 
parents l’intervention d’un(e) consultant(e) maternité. Grâce à 
ce service, les mamans et les papas ont désormais un point de 
contact pour toutes les questions liées à leur mutualité, aux al-
locations familiales, aux indemnités et autres tâches administra-
tives. Envie d’accueillir bébé en toute sérénité ? Contactez-nous 
via infofr@mutplus.be ou au 02 209 48 11.

5  Ayez l’assurance d’être 
bien protégés en 2023 

En 2023, ML MUTPLUS.be reste à vos côtés, pendant tous les 
moments de votre vie. Comme chaque année, votre mutualité 
vous accompagne au travers d’une multitude d’avantages, de 
services et d’interventions. Vous en retrouverez quelques-uns 
ci-dessous. Car qui dit nouvelle année dit nouveaux avantages !

• Soins dentaires non remboursables
 Une intervention de 25 % est octroyée dans la quote-part 

personnelle au-delà de 200 euros dans le coût pour les pro-
thèses dentaires, bridges, implants dentaires, couronnes, 
extractions, pivots, facettes, inlays et onlays, s’il n’y a pas 
d’intervention en assurance maladie obligatoire, avec un 
maximum de € 1 200 tous les 2 ans.

• Intervention accompagnement psychologique
 L’intervention dans l’accompagnement psychologique 

d’adultes est adaptée au remboursement de l’accompagne-
ment psychologique de jeunes, c.à.d. € 20 par séance, avec 
un maximum de 6 séances par année calendrier. 

• Naissance et famille
 ML MUTPLUS.be propose de nombreux avantages pour les 

jeunes parents, tels qu’une prime de naissance jusqu’à € 200, 
des bons cadeau jusqu’à € 360 ainsi qu’une prime d’allaite-
ment jusqu’à € 375 ou des soins postnataux jusqu’à € 150. 
ML MUTPLUS.be reste à vos côtés quand les enfants gran-
dissent, avec, entre autres, une intervention `sport’ jusqu’à 
€ 40, des remboursements supplémentaires pour les séances 
de logopédie, sans oublier le remboursement du ticket modé-
rateur légal, après une visite chez le médecin généraliste ou 
le médecin spécialiste, des enfants jusqu’à 17 ans inclus qui 
disposent d’un dossier médical global (DMG).

3  Ça roule pour 
nos petits affiliés

Cette année, ML MUTPLUS.be gâte vos petits bouts de chou ! 
Tous les enfants âgés de 2 à 3 ans qui sont affiliés à  
ML MUTPLUS.be recevront au choix une draisienne ou 
une trottinette. 

Vous trouverez tous vos 
avantages dans notre 

catalogue 2023. N’hésitez 
pas à le demander dans votre 

agence, par téléphone au 
02 209 48 11 ou en envoyant 

un e-mail à  
infofr@mutplus.be 

Vous pouvez également 
le consulter sur 

notre site.
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Un bol d’air à la 
mer du Nord

07/04 -
16/04

01/05 -
05/05

18/05 -
21/05

22/05 -
26/05

29/05 -
02/06

02/06 -
09/06

09/06 -
12/06

12/06 -
16/06

16/06 -
18/06

26/06 -
30/06

30/06 -
02/07

Un week-end de balades à vélo et à pied
2 nuits DP

Après le petit-déjeuner, vous  enfourchez votre vélo 
ou enfi lez vos chaussures de marche avant de vous 

retrouver autour d’un délicieux repas à l’hôtel le soir.

Fêtes portuaires
3 nuits PC

Le long week-end de l’Ascension va de pair avec 
les fêtes portuaires de Blankenberge. Le moment 

parfait pour découvrir les traditions
et le folklore local.

Pâques à la mer
3 nuits PC

Le printemps arrive et les premiers rayons de soleil
réchauff ent les terrasses. Idéal pour une sortie

détente en famille ou à deux.
Action : entre le 10/06 et le 16/04, gratuit pour 1 enfant

jusqu’à 11 ans par adulte

Hommage à Will Tura
4 nuits PC

Un midweek à la plus belle période de l’année. 
Promenade le long du port et terrasse dans le 

centre-ville pour terminer avec un hommage
à Will Tura.

Week-end détente du printemps
3 nuits PC

Laissez-nous vous chouchouter. Le samedi soir,
Lia Linda interprètera son répertoire de grands 

classiques. Et vous voilà en train de chanter
sur la piste de danse.

Week-end Fruits de mer
1 nuit DP + 1 nuit PC

Les délices de la mer vous font saliver et vous rêvez
d’une portion royale de fruits de mer ?

Cet arrangement est pour vous. 

Croisière « Love Boat »
4 nuits PC
Quatre jours durant, notre hôtel se pare de couleurs 
festives, avec un menu et un programme de soirées 
adaptés. Strass et paillettes garantis !

Le rire, c’est la santé
4 nuits PC
Ce midweek vous donnera le sourire. Le mardi, 
Patrick Onzia vous réserve un spectacle plein de 
chansons, d’humour, de joie et de rires.

Semaine promotionnelle du printemps
6 nuits + 1 gratuite PC
C’est une occasion unique : vous profi tez d’une semaine 
complète à la mer, mais ne payez que pour 6 jours. 
En-dehors de l’agitation de la haute saison, vous flânez 
agréablement à Blankenberge.

L’amour de la musique avec Margriet Hermans
4 nuits PC
Un midweek musical avec la reine du show-biz flamand : 
Margriet Hermans. Sans oublier que vous échappez à la 
foule de la haute saison.

Semaine digitale
4 nuits PC
Un smartphone ou un iPad nous donne d’incroyables 
possibilités. Venez les découvrir avec nous 
pendant ce midweek sur le thème du digital.

Prix et infos pratiques :
liberty-blankenberge.be
ou 050  41 42 24

Parfois, il ne faut pas chercher bien loin. 
Parce que notre littoral abrite de nombreux 
endroits magnifi ques pour profi ter des 
premiers rayons de soleil. Ce printemps, 
nous vous proposons de nouveaux 
arrangements pour un séjour fantastique.
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Santé bucco-dentaire

5
Buvez beaucoup 

d’eau !
Après chaque repas, un verre d’eau 
permettra d’éliminer les restes de nour-
riture présents dans votre bouche. Si 
vous pouvez, optez plutôt pour de l’eau 
alcaline. Celle-ci neutralise les acides 
créés par les bactéries et augmente la 
production de salive.

5x 
une bouche 

saine1
Optez pour une 
brosse à dents 
à poils souples

Vous savez probablement déjà qu’il est 
conseillé de changer sa brosse à dents 
tous les deux ou trois mois (ou plus 
tôt si les poils sont effilochés)… Mais 
saviez-vous que les brosses à poils 
moyens et fermes peuvent endommager 
l’émail des dents sur le long terme ? 
Il est aussi recommandé de se brosser 
les dents avec un dentifrice fluoré pen-
dant deux minutes et ce, au moins deux 
fois par jour. 

3
Prenez 

régulièrement 
rendez-vous chez 

le dentiste 
Vous vous rappelez de votre dernière 
visite chez le dentiste ? Si oui, c’est plu-
tôt bon signe. Si non, pensez à prendre 
rendez-vous rapidement. De cette 
manière, votre dentiste peut vérifier votre 
santé bucco-dentaire et vous donner 
des instructions sur les règles à suivre 
pour garder votre bouche en bon état. 
Des visites régulières peuvent également 
aider à vérifier et confirmer la présence 
de caries, de plaque et de tartre sur vos 
dents.

4
Évitez le tabac

Dents jaunes et tachées, maladies 
parodontales qui attaquent les gencives 
ou pire encore, cancer buccal ou de la 
gorge… Les personnes qui fument sont 
souvent conscientes des risques et des 
effets néfastes que le tabac peut avoir 
sur leur hygiène buccale. Pour les per-
sonnes qui continuent malgré tout, il est 
bon de savoir qu’il existe des dentifrices 
spécifiques pour fumeurs. Notez que ces 
dentifrices sont plus agressifs et plus 
abrasifs que les dentifrices classiques. 

Saviez-vous que votre santé bucco-dentaire a un impact direct sur votre état de 
santé général ? De nombreuses bactéries, pour la plupart inoffensives, sont présentes 

dans notre bouche. Elles peuvent toutefois causer des caries voire des maladies 
parodontales. Et peuvent à leur tour engendrer des infections pulmonaires et 

cardio-vasculaires. Mais pas de panique, avec ces 5 conseils, vous prenez soin de 
votre santé bucco-dentaire.

2
Variez 

les aliments
Les aliments acidifiants, comme la 
viande, le fromage, les céréales raffinées 
ou encore les produits laitiers, adou-
cissent temporairement l’émail de vos 
dents. Évitez-donc de vous brosser les 
dents directement après en avoir mangé. 
Favorisez les aliments crus comme le 
céleri, le concombre, la pomme, la poire, 
les carottes et la laitue. Ils aident à 
enlever une partie de la plaque dentaire. 
Et limitez la prise de boissons sucrées et 
gazeuses.Certaines bactéries présentes 
dans votre bouche s’alimentent de 
ce sucre et le transforment en acide 
 lactique qui va dissoudre les minéraux 
dans les dents et engendrer des caries.

Scannez le QR code 
et  découvrez notre brochure 

« Dents saines »
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Agenda Seniors

À Bruxelles
Info & contact : Aurélie Hooreman 
02 209 49 31 – 0474 10 80 82 (les lundis et mardis) - 
flpb@mutplus.be

Les conférences
- Le jeudi 16 février 2023
 « Les interdits vestimentaires… Depuis quand les femmes 

peuvent-elles porter le pantalon ? »
 Présenté par Geneviève Lacroix, Historienne
- Le jeudi 6 avril 2023
 « Internet, face lumineuse : créer de la démocratie sur 

Internet ! »
 Présenté par Matthias Vanderpooten, de l’ASBL Clara

Prix : € 5 (conférence + petit déjeuner)
Rendez-vous : 9h45 : petit-déjeuner offert – 10h30 : début de 
l’animation – fin à 12h 
ML MUTPLUS.be – Place de la Reine 51-52 à 1030 Bruxelles

Les sorties
- Le jeudi 09 mars 2023
 « Excursion à Namur : le Delta et le Parlement Wallon »

- 11h à 12h15 : visite guidée du Delta, nouvel Espace Culturel 
Provincial

- 12h15 à 13h : visite guidée de la Confluence, quartier en 
évolution

- 13h à 15h : lunch trois services au Perron de l’Ilon (école 
Hôtelière)

- 15h30 à 17h : visite du Parlement Wallon
Excursion en train à partir de la Gare du Nord de Bruxelles 
(possibilité de nous rejoindre directement à la Gare de Namur). 
Le ticket de train doit être acheté à l’avance par vos propres 
moyens. 

 Prix : € 30 (visites et repas compris). 
Rendez-vous : 9h – Hall des guichets de la Gare du Nord de 
Bruxelles.

- Le dimanche 19 mars 2023
 « Théâtre du Parc : Pinocchio »
 Prix : € 15 (fauteuils). 

Rendez-vous : 14h30 – Théâtre du Parc – 1000 Bruxelles 
(Station de Métro Parc).

- Le jeudi 30 mars 2023
 « Promenade et visite guidée : Maison Horta et Art 

Nouveau »
 Plongez-vous dans une autre époque en découvrant la 

maison-atelier (nouvel espace à visiter) de l’architecte Horta. 
Cet endroit vous émerveillera et vous permettra de mieux 
comprendre l’art Nouveau et l’incroyable personnalité de ce 
grand architecte bruxellois. La visite guidée sera poursuivie 
par une balade Art Nouveau dans le quartier de Saint-Gilles.

 Prix : € 19 (visites guidées). 
Rendez-vous : 13h15 – Maison Horta, Rue Américaine 27 – 
1060 Bruxelles.  
Durée : 2h30

En Hainaut-Ouest
Info et contact : Pierre Tromont 
069 34 38 39 - pierre.tromont@ago-asbl.be

Les conférences
- Le mercredi 8 février – Tournai
 « Économiser l’énergie au quotidien » par Ecoconso
 Rendez-vous : 14h Foyer Saint-Brice – Rue Duquesnoy 55
- Les mardis 4 et 18 avril – Quiévrain
 « Étude Senior 2.0 – la numérisation des services d’intérêt 

général »
 Rendez-vous: 10h à la Salle du Conseil - Rue Grande 9
- Le mercredi 12 avril – Tournai
 « La face lumineuse d’Internet » par l’ASBL Clara
 Rendez-vous : 14h Foyer Saint-Brice – Rue Duquesnoy 55
- Le mercredi 19 avril – Quiévrain 

« La face lumineuse d’Internet » par l’ASBL Clara 
Rendez-vous : 14h à la Salle du Conseil – Rue Grande 9

En Brabant Wallon
Info & contact : Emmanuelle Kuborn 
010 22 93 54 – emmanuelle.kuborn@ago-asbl.be

Les conférences
- Le jeudi 23 mars à 10h 

« Internet, la face lumineuse » 
On analyse régulièrement les dangers du numérique, mais 
Internet est aussi un outil révolutionnaire, celui d’un savoir 
accessible à toutes et tous, d’une communication rendue 
possible et aisée entre toutes et tous et partout.     
Cette conférence visera ainsi à mettre en lumière le côté 
créatif et participatif d’Internet et définir votre vision d’un 
Internet idéal !

Les visites
- Le vendredi 3 mars à 10h – Louvain-la-Neuve 

« Visite des archives de l’état » 
Visite avec un archiviste qui évoque les divers aspects du 
fonctionnement des Archives de l’État : la problématique de 
la conservation, le métier d’archiviste. 
Prix : € 5

- Le jeudi 6 avril – départ en car de Wavre 
« Visite de la poterie Dubois à Bouffioulx » 
Prix : € 45

Nouvelle année, nouvelles activités !
Seniors, à vos agendas ! Les Fédérations Libérales des Pensionnés 
organisent les activités suivantes. À bientôt ?
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Benidorm – Espagne
Voyage de 8 jours 
en groupe  accompagné 
Séjour à l’hôtel et  
appartements LOS  ALAMOS**** 
en all inclusive
Du mardi 18 avril au 
mardi 25 avril 2023

Envie de déguster un cocktail 
au soleil et des tapas sur une 
terrasse ? Benidorm, située sur la 
Costa Blanca est faite pour vous. 
La région possède un patrimoine 
naturel exceptionnel, entre petits 
villages pittoresques, immenses 
canyons et chutes d’eau à couper 
le souffle. L’hôtel et appartement 
LOS  ALAMOS**** est situé près 
de la vieille ville de  Benidorm et 
de la plage de Levante.

Le prix comprend : 
• Vols Bruxelles – Alicante – 

Bruxelles et transferts.
• Séjour de 7 nuits à l’hôtel et 

appartements LOS ALAMOS 
**** en all inclusive.

• 20 kg de bagages plus 6 kg 
de bagages à main.

• Assistance voyage médicale 
‘MUTAS’ (à vérifier auprès de 
votre mutualité).

Zakynthos – Ile Grecque 
Voyage de 8 jours 
en groupe  accompagné 
Séjour à l’hôtel 
BITZARO GRANDE**** 
en all  inclusive
Du dimanche 21 mai au 
 dimanche 28 mai 2023

Envie de passer des vacances 
uniques ? Envolez-vous vers 
Zakynthos avec ses plages de 
sable blanc, ses eaux turquoises 
et ses paysages montagneux. 
Vous pourrez visiter la célèbre 
« Navagio Bay ». Nous séjour-
nerons à Kalamaki, une petite 
station balnéaire tranquille, à 
l’hôtel BITZARO GRANDE ****. 
Vous trouverez à proximité de 
nombreux magasins et bars.

Le prix comprend : 
• Vols Bruxelles – Zakynthos – 

Bruxelles et transferts.
• Séjour de 7 nuits à l’hôtel 

BITZARO GRANDE**** 
en all inclusive.

• 20 kg de bagages plus 6 kg 
de bagages à main.

• Assistance voyage médicale 
‘MUTAS’ (à vérifier auprès de 
votre mutualité).

Tunisie – Port El Kantaoui 
Voyage de 8 jours 
en groupe accompagné 
Séjour à l’hôtel 
SENTIDO PHENICIA ****(*) 
en all inclusive
Du mardi 13 juin au 
mardi 20 juin 2023

À la recherche d’un climat 
ensoleillé, de belles plages et 
de monuments historiques, un 
séjour en Tunisie est incontour-
nable. Vous aurez l’occasion 
de découvrir plusieurs sources 
d’eau chaude réputées pour 
leurs vertus thérapeutiques afin 
de traiter les rhumatismes, les 
problèmes dermatologiques 
et autres. L’hôtel SENTIDO 
 PHENICIA **** (*) est idéale-
ment situé au bord de la belle 
plage de sable d’Hammamet. 

Le prix comprend : 
• Vols aller et retour depuis 

Bruxelles et transferts.
• Séjour de 7 nuits à l’hôtel 

SENTIDO PHENICIA****(*) 
en all inclusive.

• 20 kg de bagages plus 6 kg 
de bagages à main. 

• Assistance voyage médicale 
MUTAS (à vérifier auprès de 
votre mutualité).

Envie de vous évader ?
 
Votre sourire est notre priorité ! Pour ce faire, le bureau de voyages « Libereurop ASBL » et ML MUTPLUS.be. 
vous dévoilent son programme de voyages de groupe pour le premier semestre 2023. Un séjour au soleil 
encadré par un accompagnateur expérimenté est la garantie de vacances réussies. 

Tous les voyages sont proposés en collaboration avec Sunweb Group Belgium.

Prix* Hurghada 
(Egypte) 

Benidorm 
(Espagne) 

Zakynthos 
(Ile grecque) 

Tunisie 
(Port El Kantaoui) 

Par personne membre de ML MUTPLUS.be en 
ordre de cotisations aux services complémentaires € 880 € 905 € 835 € 750

Par personne non en ordre de cotisations aux 
services complémentaires € 910 € 935 € 865 € 780

Supplément chambre individuelle € 168 € 100 € 308 € 118

* Les prix mentionnés restent sous réserve d’augmentation éventuelle du prix du carburant et/ou des taxes d’aéroport.
Un acompte de € 300 par personne (par voyage) est demandé pour l’inscription. 
Vous voulez plus d’informations ou vous souhaitez vous inscrire ? Contactez le bureau de voyages Libereurop au 02 209 48 76 ou libereurop@mutplus.be 

Hurghada– Egypte
Voyage de 8 jours 
en groupe  accompagné 
Séjour à l’hôtel THE THREE 
CORNERS SUNNY BEACH 
 RESORT**** en all inclusive
Du dimanche 19 mars au 
dimanche 26 mars 2023

Entourée d’un paysage déser-
tique et d’une mer cristalline 
Hurghada est une destination de 
choix pour la baignade. Vous pou-
vez également vous imprégner de 
la culture égyptienne, lors d’une 
visite au souk du quartier Dahar 
ou à la mosquée Al Mina Masjid. 
Nous séjournerons à l’hôtel 
THE THREE CORNERS  SUNNY 
BEACH RESORT****, au cœur 
de l’une des plus belles stations 
balnéaires de la mer Rouge. 

Le prix comprend :
• Vols Bruxelles – Hurghada –  

Bruxelles et transferts.
• Séjour de 7 nuits à l’hôtel 

THE THREE CORNERS SUNNY 
BEACH RESORT**** en all 
inclusive (Toutes les chambres 
se trouvent dans le nouveau 
bâtiment).

• 20 kg de bagages plus 6 kg 
de bagages à main.

• Visa pour l’Egypte.
• Assistance voyage médicale 

‘MUTAS’ (à vérifier auprès de 
votre mutualité).



Deviens animateur !
👉  Tu as entre 16 et 21 ans ? 
👉  Encadrer des groupes d’enfants au 

travers de jeux, veillées ou activités 
manuelles, cela te correspond ? 

Les JML te proposent une formation 
complète alliant théorie et prati que pour 
devenir animateur de plaines, séjours,
camps et centres de vacances.

Toutes les infos
sur notre site web !


