
REVERS
Dispositif local d’insertion par la culture (R.W./ S.I.S) - Service d’Education permanente (C.F.)

76 – 78 rue Maghin – 4000 Liège
04 351 74 93 – www.revers.be

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10h – 12h30 
Atelier Images et Mots 

(Accueil dès 9h30)

13h30 – 16h
Atelier 

Images et Mots

OU

Atelier Expression

/

13h30 – 16h
Atelier

Écriture

10h - 12h30
Atelier

Création Collective
(Accueil dès 9h30)

13h30 - 16h
Atelier

Création Sonore

10h - 12h30
Atelier En Marche
(Accueil dès 9h30)

OU

10h - 12h30
Atelier 

Peinture/Dessin
(Accueil dès 9h30)

13h30 - 16h
Atelier 

Peinture/Dessin

9h00 - 13h00
Atelier 
Cuisine

13h30 - 16h
Atelier 

Sorties culturelles 
(1semaine/2)

Revers est accessible à tout adulte soutenu par un acteur de la santé mentale et résidant sur le territoire de Liège. 
(Sont hors conditions d'accès, les secteurs suivants : hôpital, défense sociale, prison, handicap).
                  
Un premier accueil sur rendez-vous est nécessaire avant de participer à nos activités.

20 € /année scolaire pour accéder aux activités - Atelier Cuisine : 5 € - Café, Thé : 0,50 € 

MESURES COVID

Le masque est obligatoire dans les espaces d’atelier. Il est demandé de se laver très régulièrement les mains et de maintenir  
une distance de 1m50 entre personne.

La participation aux ateliers se fait sur inscription uniquement et est limitée à deux ateliers par membre et par semaine. Il est 
demandé aux membres de respecter le programme choisi et les horaires d’activité.

Manger son pique nique sur place durant les temps de midi n’est possible que pour les membres faisant une journée complète 
à Revers.

Nous sommes dans l’obligation de réduire le nombre de nouvelles entrées pour le moment. Toute nouvelle demande doit 
passer par un rendez-vous préalable avec un travailleur de Revers et sera examinée en réunion d’équipe, selon les critères 
suivants : projet pertinent – afflux dans les ateliers – temps disponible de l’équipe pour le suivi du projet.

http://www.revers.be/

