Infos pratiques
- Animations ludiques pour petits et grands de 13h à 18h
- Distribution du SolKit au Village des cadeaux de 13h à 17h30
(ou jusqu’à épuisement du stock)
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- Village des Saveurs, bar et petite restauration de 13h à 21h
- Animation musicale : « The Humphreys »
- Spectacle « La valse à militants » à 15h

(Gratuit - LEC 4, 4ème étage - durée 1h15)

- Navettes en bus de et vers la gare de Libramont entre 12h30 et 19h

Éditeur responsable : Mutualité Socialiste du Luxembourg, Place de la Mutualité 1 - 6870 Saint-Hubert / FGTB Luxembourg, rue des Martyrs 80 - 6700 Arlon

- Retrouvez les photos de l’événement sur www.solidariday.be
ou sur www.facebook.com/solidariday
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Une organisation de la Mutualité Socialiste du Luxembourg et de la FGTB Luxembourg

Parking
Navettes en bus de et vers la gare de Libramont de 12h30 à 19h

Accueil et Infos
Accueil des enfants perdus

Village Mutualité
et Partenaires

Village des Saveurs
de 13h à 21h

Concours « médicaments moins chers »

Un parcours gastronomique attrayant

Expo 100 ans de la mutualité

à découvrir en famille.

Sensibilisation aux handicaps

Prix attractifs... délices assurés !

Gluco-test, jeux de l’oie
Lunettes alcovision et « bourromêtre »

Bar et petite restauration

Badges personnalisés et tatoos éphémères

Spectacle
« La valse à militants »
à 15h
LEC 4 - 4ème étage

Village
des Cadeaux

Quizz des générations
Vacances Jeunes, flipper et outils pédagogiques

Distribution du SolKit

Atelier « équilibre », « mémoire » et « pieds »

de 13h à 17h30

Animations « soins dentaires »

(ou jusqu’à épuisement du stock)

Dépistage visuel préventif
Safe Kit
Concours et quizz
Informations
et conseils

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de
perte, vol et accident.
Animations pour enfants sous la surveillance
des parents uniquement.
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Village Extérieur*

Village Syndical

Village des Associations

*Couvert en cas de mauvais temps

Euro Quizz

Conseils en prévention des incendies

Voiture tonneau

Jeu de massacre

Outils pédagogiques

Tir à l’arc

Ballons

Sensibilisation pour une conduite responsable

Piste d’obstacles gonflable

Solidarité internationale : Du Rwanda à la Grèce

Triangle rouge

Balade en poneys

Exposition sociale

Sensibilisation au handicap

Fusée à eau

Surprise du jour

Préparation à la naissance

Démonstrations véhicules de secours

Espace « Informations et conseils »

Traitement de la douleur

Animations de prévention

Espace « frontaliers »

Démonstrations & informations « Urgences »
Jeux en bois et grimages

