
Rendez-vous au 9ème GRAND MARCHE 
LOGOPEDIQUE de l'UPLF 

 
 
  Le dimanche 23 septembre 2018  

de 9h00 à 17h00 

 L'Arsenal - Université de Namur  

Rue de l'Arsenal, 10    

5000 Namur  

 Entrée gratuite - parking aisé -   
petite restauration 

 

 Renseignements : Dominique Charlot  

charlot.dominique@skynet.be 

 

 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 ? 

A pied  

10 minutes au départ de la gare de Namur : rue Godefroid en face 
de la gare , tourner à D rue de Bruxelles, puis 2ème à G rue Joseph 
Grafé  puis à G rue de l’Arsenal  

En voiture 

• En venant de Bruxelles, Via E411 direction Namur-
Luxembourg, prendre sortie 13 Champion/Bouge, puis 
tourner à D direction Namur. Au bas de la chaussée de 
Louvain, prendre à D et suivre direction Namur Expo puis 
longer le parc et tourner à G (direction Arsenal) bd Frère 
Orban , puis  3ème à G rue du Séminaire, puis à G rue de 
l’Arsenal. 

•  En venant de Liège, via E42 direction Namur-Charleroi , 
prendre à D E411/A4 direction Luxembourg-Namur, puis 
sortie 13 Champion/Bouge (voir ci-dessus). 

• En venant de Mons-Charleroi , via E42 direction Namur-Liège, 
prendre sortie 12 Gembloux/Charleroi, puis tourner à G 
direction Namur. Au bas de la chaussée de Waterloo, prendre 
à D, direction Floreffe / Namur Expo (voir ci-dessus). 

Parking gratuit : rue de l’Arsenal sur présentation de cette 
invitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 septembre 2018 

 
UPLF - Namur 

L'Arsenal - Université de Namur 

Rue de l'Arsenal, 10   

5000 Namur 

 
Entrée libre 

 

www.uplf.be 
› Données GPS :  50°27’53’’ N  

   4°51’28’’ E 

Editeur responsable : UPLF, rue de Louveigné, 92 –  4052 Beaufays 

 

http://www.uplf.be/


 

 
 
 
 
9h30-10h30 

Pascale Grevesse,  graduée et master en 

logopédie, logopède référente Tiwouh 
 

La CAA au service de l'intervention 
 logopédique auprès du jeune enfant 
 avec troubles de la communication 
 et du langage. 

 
 

11h00-12h00 

Angélique Remacle, docteur en logopédie, 

chargée de recherche FNRS (Unité de Logopédie de 

la Voix de la Faculté de Psychologie et des Sciences 

de l'éducation de l’ULiège), maître de conférence 

invité à l'UCL 
 
 

L'apport du biofeedback en  
 thérapie vocale 

 

 

 
 
 
 
13h30-14h30 

Annabelle Duval, graduée en logopédie 

 
 

L'exercice de la logopédie en école: 
 partage d'expériences ;  
 spécificités de la profession. 

 
 
 

15h00-16h00 

Christelle Maillart, docteur en logopédie, 

professeur à l’ULiège, responsable de l'Unité de 

Logopédie Clinique de la Faculté de Psychologie et 

des Sciences de l'Éducation de l’ULiège 
 
 

Soutenir le langage à l’école maternelle : 
 besoins des enseignants et rôle des  
 logopèdes 

 
 

 

 
    Et toute la journée 
 
 

Exposants 

AbracadaMath, Alogem, Altinae (LangageOral.com), 

AniMate, Assistool, Atzeo Editions, Axolotech et ses 

Totemigos, B-Dental, Cat's Family, Curalia, De Boeck 

Supérieur, Espace-orthophonie, Formalogo,  

Gai Savoir, Grand Cerf et Oiseau magique, 

Happyneuron, J’ImagINES, Kerozenn, La Parenthèse, 

Lexidia, Logotec, Mathemo, Mot à Mot, MycoMicro, 

Ortho Edition, Ortho & Logo, OUAD, Pierno J., 

Pirouette Editions, Psychoeducation, Savoir jouer, 

Tiwouh, 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 

Au cours de cette journée, l’UPLF offrira une affiliation pour l’année 2019  

à 10 logopèdes qui auront rempli et rentré sur place leur bulletin de 

participation.  Les gagnants seront avertis personnellement. 

http://www.fapse.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil
http://www.fapse.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil

