Galien, un médecin grec dans l’Empire Romain
En suivant la vie du médecin grec Galien de Pergame comme fil conducteur, l&rsquo;exposition se propose de décrire les
pratiques médicales, pharmacologiques et sanitaires de l&rsquo;empire romain aux premiers siècles de notre ère. La visite
adaptée vous permettra de sentir, toucher et goûter&hellip; Pour être bien dans votre corps.

Activité organisée pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Informations pratiques
Où ? Musée Royal de Mariemont, chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz.
Prix : 5 € - Gratuit pour les accompagnants.
Quand ? Mercredi 11 juillet
Horaires et prises en charge : visite et dîner de 10h à 13h30. Prises en charge en gare de Mons à 8h45 pour l&rsquo;aller et 14h30 pour
le retour. Prises en charge en gare de La Louvière-Sud à 9h15 pour l&rsquo;aller et 14h pour le retour.

Renseignement et inscription
Service sports et loisirs : s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
Pour la bonne organisation des visites :
●
●
●
●
●
●
●
●

Les inscriptions sont obligatoires à toutes nos activités. Sans inscription auprès du service loisirs, nous ne pouvons garantir votre
participation.
Des prises en charge sont prévues à différentes gares pour chaque activité.
Le paiement se fait le jour-même auprès de l&rsquo;accompagnatrice du service.
Une personne déficiente visuelle ne peut être accompagnée que d&rsquo;un seul guide.
En cas d&rsquo;empêchement, nous vous prions d&rsquo;avertir le service loisirs par mail ou par téléphone.
Si l&rsquo;annulation a lieu le jour de l&rsquo;activité, veuillez en informer l&rsquo;animatrice, Bérénice Wafellman, au 0476 97 30
44.
Le service Loisirs se réserve le droit d&rsquo;annuler la visite en cas de nombre insuffisant d&rsquo;inscriptions.
Pour des questions de sécurité, il est interdit de déposer ou de prendre en charge une personne à un point ou une gare non prévu
par le service.

Retrouvez toutes nos activités pour le public aveugle ou malvoyant.

