
SEMAINE VIASANO

MANGEZ MIEUX, 
BOUGEZ PLUS !

DU 19 AU 27 MARS



La Ville de Mouscron, l’équipe Viasano, la Maison 
de la Santé et leurs partenaires vous proposent la 

14ème édition de la Semaine Viasano.

À l’instar des précédentes, celle-ci a pour objectif 
de sensibiliser la population à l’importance d’une 
alimentation saine, équilibrée et aux bienfaits de 

l’activité physique. 

Notre équipe de la Maison de la Santé, en particu-
lier le pôle dédié au projet Viasano et 

leurs partenaires vous proposent durant toute la 
semaine des activités diverses et variées placées 
sous le signe du «Manger mieux, bouger plus».

J’espère vous y rencontrer nombreux !

Didier MISPELAERE
Échevin des Affaires Sociales 

et de la Santé

SEMAINE VIASANO
DU 19 AU 27 MARS

UNE SEMAINE 
POUR MANGER MIEUX 

ET BOUGER PLUS !



LANCEMENT DE LA 14ÈME SEMAINE VIASANO
Le top départ sera donné par les autorités 

communales et toute l’équipe Viasano à l’occasion 
de l’inauguration de la toute nouvelle aire de sports 

et de loisirs à Dottignies. 

DES ANIMATIONS POUR MANGER MIEUX ET BOUGER PLUS...
Foodtruck Viasano, dégustations, animations et 
autres activités sportives seront au rendez-vous.  
Vous y êtes cordialement invités ! 

SAMEDI 19 MARS
de 10h à 18h

 Aire de sports et loisirs «A. Dewaele» 
rue de la Haverie (Dottignies)

ATELIER CUISINE SENIORS
Au cours de cette rencontre, découvrez des re-
cettes simples et délicieuses que vous pourrez 

facilement reproduire chez vous. 
Après l’atelier, partez à la découverte du 

Hall du Terroir, ouvert pour l’occasion.

Inscriptions obligatoires au 056/86.03.33

MARDI 22 MARS
de 14h à 16h

 La Grange - rue de la Vellerie



BOUGER GRÂCE AUX JEUX VIDÉO
La Bibliothèque de Mouscron vous propose de 

bouger grâce à des jeux vidéo.  
Venez vous sensibiliser aux bienfaits de la 

pratique d’une activité physique régulière et 
découvrez les possibilités de faire du 

sport grâce aux jeux vidéo !
Bibliothèque de Mouscron - 056/86.06.80

MERCREDI 23 MARS
de 14h à 17h

 Bibliothèque - rue du Beau-Chêne 20

SEMAINE VIASANO
2022

ANIMATION / SENSIBILISATION
«VIENS PLANTER TA GRAINE»

Les patients et autres personnes intéressées 
seront invités à faire des semis de légumes à 

replanter dans leur jardin ou dans une jardinière.
Sensibilisation à l’alimentation saine, durable, 

locale et de saison.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans.

Infos : 0492/33.00.18

de 14h à 17h
 Maison médicale Dispens’air - rue du Couvent 27



MARCHE VIASANO 
PARCOURS 3KM (ACCESSIBLE PMR) ET 7KM

sur le parcours, répondez aux questions du quizz 
«Mangez mieux, bougez plus»  

de 9h à 13h30, présence du Game Truck de l’Ob-
servatoire de la Santé du Hainaut.
Venez découvrir, en jouant, les avantages
de bouger pour votre santé. 
Pour plus d’infos sur le Game Truck, 
scannez le code QR.

Infos : 056/86.03.33

CONFÉRENCE 
«EN ROUTE VERS UN SYSTÈME ALIMENTAIRE 

DURABLE EN WALLONIE»
présentée par M. Sacha Bronfort, chargé de 

mission territorial pour la Province du Hainaut, 
«Manger Demain». 

Pour plus d’infos sur la conférence ou pour
vous inscrire, scannez le code QR.
https://www.chmouscron.be/evenements/en-route-vers
-un-systeme-alimentaire-durable-en-wallonie#no-back

JEUDI 24 MARS
à 19h à 21h

 CFPC - à l’arrière du CHM (accès via la rue de la Coquinie)

DIMANCHE 27 MARS
départs entre 9h à 11h

  départ de la Plaine de jeux de la Coquinie



ANIMATION 
DISCO FRUITS

à destination des élèves de 3ème primaires. 
(uniquement sur inscription) via le formulaire 

envoyé aux directions des écoles.
Infos : 056/86.03.33

 DANS LES ÉCOLES ... 

ANIMATION 
SUR LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE

proposée par le hall du terroir, en collaboration 
avec la Maison de la Santé.
21/03, 23/03 de 13h à 19h

26/03 de 9h à 12h

Hall du Terroir - Rue de la Vellerie 133
Infos : 0484/25.41.31

 AU HALL DU TERROIR
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CHEZ «YOUPPI»
Du 21 au 27 mars, achetez votre colis de fruits et/ou 

légumes au prix démocratique de 1€ !
 Grand rue, 104 - 056/34.84.88

 CHEZ LES COMMERÇANTS

Du 21 au 27 mars, l’ONE vous propose, lors des 
consultations, des dépliants renfermant de précieux 

conseils Santé ainsi qu’une dégustation de fruits.
Infos : 0499/57.29.88

 LORS DES CONSULTATIONS O.N.E.

La Ligue des familles offre un bol de potage frais 
lors de chaque rencontre «Bébé papote».

Ouvert aux mamans, papas, 
nounous, grands-parents, …

Place de la Gare 1 – Mouscron
Infos : 0477/61.29.72

 «BÉBÉ PAPOTE» (LIGUE DES FAMILLES)

Les activités mentionnées dans ce programme sont susceptibles d’être adaptées 
ou annulées en fonction des mesures sanitaires ou des conditions climatiques.



CONTACTS 

Didier MISPELAERE 
ÉCHEVIN DES AFFAIRES SOCIALES 

ET DE LA SANTÉ
Aline AMELYNCK, Margaux VERBEKE

DIÉTÉTICIENNES, PROJET VIASANO
TIFFANY DEBAYE, CÉLINE VANDE WIELE, 

SAMMY KINTS
ANIMATEURS, MAISON DE LA SANTÉ

VILLE DE MOUSCRON
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

 C.A.M. - RUE DE COURTRAI 63
7700 MOUSCRON
056/860.333

PLUS D’INFORMATIONS ?

PARTENAIRES


