Le centre de Planning familial «La Famille Heureuse» de Frameries en partenariat avec la Maison de la Laïcité de Frameries propose

Exposition - Animations - Conférences
DU 15 JANVIER

AU

03 MARS 2018

Il y a un âge pour tout. Pas trop vite, pas trop tôt, prendre le temps de vivre et après existe-t-il une date
limite de consommation ? Une date de péremption au-delà de laquelle il deviendrait malsain de poursuivre
l’aventure ? Pouvons-nous concevoir l’amour, la sensualité et la sexualité au travers des âges ? Est-ce
que nous pouvons nous projeter autant qu’autoriser à ceux là vieillissant, de décliner une continuité
amoureuse ou pire juste de concevoir un hédonisme sexuel comme une réalité possible, permise, voir
même souhaitable?

Sea, Sex

and

...

Matinée de réflexions.
Le 20 février 2018 de 9h à 13h
sur inscription auprès du planning familial

Quelle forme prend l’amour pour s’exprimer avec le temps?
Y a-t-il une sensualité, une sexualité chez les séniors?

Nous y accueillerons:

Marc Melen
docteur en psychologie

Armand Lequeux
Gynécologue et sexologue

Delphine Musset et Marie Borgniet
Membres de la direction de la résidence
«Eden Park», Montigny-Le-Tilleul

Vernissage - Conférence
Le 18 janvier 2018 à 19:00
accès libre
La chanson en maison de repos et de soin et en milieu hospitalier. Une
animation allant du collectif à l’individuel, de la rencontre à l’inattendu.

Nous y accueillerons:
Catherine Robert
Jean Tourneur
infirmière graduée,
Coordinateur, formateur
responsable en nursing
MRS, Bon Pasteur de Mons
Françoise Quertinmont
Maître assistante en éducation musicale
Formée en musicothérapie

"100 ans en 2015"
Du 19 janvier au 03 mars 2018

Animations
du 15 janvier au 03 mars 2018

accès libre durant les heures d’ouverture

sur inscription auprès du planning familial

Un reportage humaniste de Bénédicte Thomas.
Ses photographies témoignent de moments de vie des
personnes de la région.

Un cycle d’animations qui s’adressent tant aux adolescents
qu’aux adultes autour des relations amoureuses des séniors.

Infos et réservations :

Où :

Centre de Planning Familial «La Famille Heureuse»(1)
2 rue Dufrane Friart, 7080 Frameries
mail: planningframeries@gmail.com
tél.: 065 51 57 16

Maison de la Laïcité de Frameries asbl
152 rue de la Libération, 7080 Frameries

TARIFS:
CONFÉRENCE
EXPOSITION :

(1)

(2)

:

(2)

5 ¤,

OU

GRATUITE

2,5 ¤ (ÉTUDIANTS)

(3)

(2)

«Centre de planning familial et consultation familiale
et conjugale agréé et subventionné par l’AViQ»
Conférence organisée avec le soutien de la Wallonie
Collation offerte

