
Janvier 2023
Madame, Monsieur,

Vous êtes invités à participer à l’une de nos formations adressées aux infirmières, infirmiers et 
médecins scolaires sur le thème de la santé bucco-dentaire. 

Au cours de cette formation, nous vous proposons des outils, des informations et des conseils relatifs 
à la mise en place du Défi Dents.
Vous aurez également l’occasion de partager vos expériences de terrain.

Au terme de cette après-midi, vous serez à même de réaliser le projet Défi Dents dans vos écoles et 
de mener une animation sur la santé dentaire. Vous recevrez l’ensemble du matériel didactique vous 
permettant de lancer le projet dans une classe. 

Si vous avez déjà participé à l’une de nos formations : il vous suffit de télécharger notre contrat de 
partenariat pour continuer le projet Défi Dents dans vos écoles (https://souriez.be/Le-Defi-Dents).
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Formation Défi Dents

Inscription gratuite :

ATTENTION, le nombre de places étant limité, nous privilégierons les personnes n’ayant pas encore suivi l’une de nos 
formations. Merci de votre compréhension.

 ♦ Bruxelles : avant le 14 février 2023
 ♦ Liège : avant le  21 mars 2023
 ♦ Mons : avant le 23 mai 2023
 ♦ Libramont : avant le 07 novembre 2023

Indiquez vos nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, fonction et le nom de votre centre. 
◊ Par e-mail : Marjorie@souriez.be 
◊ Par fax : 02 888 58 56

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Marjorie au 0477 17 35 69.

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
L’équipe Souriez.be 

BRUXELLES

Le 28 février 2023
De 13h à 16h

Hôtel Mercure

Boulevard Jamar, 25-29
1060 Bruxelles

LIÈGE

Le 04 avril 2023
De 13h à 16h

Post Hôtel

Rue Hurbise, 160
4040 Herstal

Parking Gratuit

MONS

Le 06 juin 2023
De 13h à 16h

Hôtel Casteau Resort

Chaussée de Bruxelles, 38
7061 Casteau

Parking Gratuit

LIBRAMONT

Le 21 novembre 2023
De 13h à 16h

Hôtel l ‘Amandier

Avenue de Bouillon, 70
6800 Libramont

Parking Gratuit 


