12 Octobre 2019 – Le PASS
Le Centre Labio-Palatin fête ses 30 ans au PASS à Mons !

Les plus âgés d’entre vous se souviennent sans doute de la fête des 20 ans et puis des 25 ans du Centre
Labio-Palatin. Une journée faite de rencontres, de découvertes, de jeux. Quel beau souvenir !!
Cette année nous fêtons déjà les 30 ans du Centre Labio-Palatin !! 30 ans que notre centre propose une
consultation multidisciplinaire permettant au patient et à sa famille une prise en charge personnalisée et
globale.
A cette occasion nous avons réservé et privatisé le PASS, Parc Scientifique à Mons (www.pass.be), pour
une belle journée de découvertes et de nouvelles rencontres. Le PASS est un lieu original, adapté à tous les
âges, qui invite à comprendre les sciences et les technologies en s'amusant.
Cette journée se déroulera le samedi 12 octobre 2019
Le matin, les parents auront l’occasion d’assister à une conférence organisée par les différents médecins
du Centre Labio-palatin. Chaque médecin fera une courte présentation de l’évolution de sa spécialité dans
le domaine des fentes. Nous aurons ainsi l’occasion d’écouter le chirurgien, la pédiatre, le Chirurgien
maxillo-facial, l’orthodontiste, les logopèdes, l’ORL, l’anesthésiste, le généticien,…
Durant ces deux heures, les enfants de 0 à 15 ans seront encadrés par des animateurs pour participer à
des ateliers.
L’après-midi, nous découvrirons le PASS en famille. Des plaines de jeux extérieures et intérieures sont
également disponibles pour les plus jeunes.
La journée reviendra environ à 40 euros/adulte et 20 euros/enfant de plus de 3 ans (entrée du Pass,
conférence, lunch et goûter compris)

Comment participer ?
1. Envoyer un email au CLP à astrid.courtejoie@uclouvain.be ayant comme objet : « 30 ans CLP »
2. Mentionner combien d’adultes et combien d’enfants seront présents
Tarifs pour la journée (entrée- activités- conférence- repas- goûter)
20 € par enfant (Gratuit -3 ans)
40 € par adulte
Tarif conférence pour professionnels de la santé : 20€

