
 

Rendez-vous au 7ème GRAND MARCHE 
LOGOPEDIQUE de l'UPLF 

 
 

  Le samedi 8 octobre 2016 

de 9h00 à 17h00 

 

 Palais des Congrès 

Esplanade de l’Europe, 2 

4020 Liège 

Parking aisé 
 

 Entrée libre, petite restauration 

 

 Renseignements : Laurence Purnelle  

laurence.purnelle@gmail.com 

 

 www.uplf.be 

 

 

A l’occasion de cette journée, vous trouverez 

tout pour le logopède: matériel, jeux, livres, 

informations, conférences, etc... et pourrez 

profiter de remises et offres spéciales.  

 

Comment s’y rendre ? 
En train 

Accès facile depuis la gare des Guillemins, à 1300m à pied ou en 
bus (lignes 17 ou 38b) 

 
En voiture 

› En venant de Bruxelles (autoroute E40)  
Suivre la direction E25 Liège et continuer sur la E25 / A 602 
Prendre la sortie 35 direction « Avroy – Laveu » et suivre la 
direction « Centre – Avroy ». 
Entrer dans Liège et continuer sur le Jardin Jean-Bernard 
Lejeune (0,5 km) 
Continuer sur la N617 Boulevard d’Avroy (0,2 km) 
Prendre à gauche sur la N617A avenue Rogier (0,3 km) 
Prendre à droite sur la N30 avenue des Croix du Feu (0,1 km) 
Continuer sur la N30, prendre à droite sur l’Esplanade de 
l’Europe (0,2 km) 
 

› En venant de Namur (autoroute E42) 
Sur la E42 suivre la direction E25 Liège 
Continuer sur la E25 – A 602. Prendre la sortie 35 et suivre le 
même itinéraire qu’en venant de Bruxelles 
 

› En venant d’Aix-la-Chapelle (E40) ou Maastricht (autoroute A25) 
Rejoindre la A25, direction Liège – Maastricht – Visé 
Continuer tout droit (Pont du Barbou), direction Huy – Centre 
Prendre à droite rue Renoz (218 m) 
Prendre à gauche rue du Parc (52 m) – Esplanade de l’Europe  

 

 
› Données GPS :  50°37’51’’ N  

   5°34’27’’ E 
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10h00-11h00 

Trecy Martinez Perez, licenciée en logopédie et 

docteur en sciences psychologiques et de l’éducation 

  
« L'Evidence-Based Practice  

  en logopédie : une plus-value pour 
  la pratique clinique » 

 
 
 

11h30-12h30 

Anne-Lise Leclercq, licenciée en logopédie et 

docteur en sciences psychologiques et de l’éducation 

 
« Bégaiement : perspectives pour  

 la prise en charge » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
14h00-15h00 

Marie-Pierre Thibault, orthophoniste et  

docteur en linguistique,  

 

 «Exalang Lyfac : une batterie 
 pour tester les fonctions 
 cognitives des jeunes adultes 
 (langage oral, lecture, orthographe,  
 mémoire)» 
 
 

15h30-16h30 

Nathalie Wiot , licenciée en logopédie et en 

psychologie 
Mercédès George, licenciée en psychologie et en 
logopédie 
 

 «Les aphasies progressives  
  primaires : évaluation diagnostique 
  et pistes de rééducation» 

 

 
 

 

 
    Et toute la journée 
 
 

Exposants 

AB Ludis Editions, ACCES Editions, Alogem, 

Amonis, Atzeo Editions, B-Dental, Canada Ortho-

Lexidata, Cat’s Family, CompuFit, Curalia,  

De Boeck Supérieur, Degroote V, ECPA Pearson, 

Eurekakids, Gai Savoir, GERIP, Happyneuron, 

Jabbla BVBA, La Parenthèse, La Patte Editions, 

LEXIDIA, Logotec, LUDIA (Grand Cerf et Oiseau 

magique), Mot à Mot, Mycomicro, NIMCONSULT 

(jeux de NIM), Ortho Edition, Ortholudique, 

OUAD, Pierno Jean, Pirouette Editions, 

Psychoéducation, Weelingua  

et d’autres… 

 

Stand INAMI 

Associations de patients 

Point-Info UPLF 

Afin de vous rencontrer, de répondre à vos 

questions, de vous permettre de discuter avec les 

membres du conseil d’administration, de 

consulter et de vous procurer différents 

documents publiés par l’UPLF. 

 

Programme sous réserve de modification 

 

Conférences 

Concours 

Les créateurs des jeux Weelingua récemment primés d'une médaille d'or au prestigieux Concours Lépine auront le 
plaisir de vous offrir 5 jeux « Les WiniFutés » lors du grand marché. Toutes les infos seront bientôt disponibles sur notre 
page Facebook et sur celle de Weelingua. 


