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Avis à la population 
Primes Intradel pour les langes lavables 

Un parcours vidéo et des Webinaires « Questions-réponse » pour vous 
(in)former sur les langes lavables ! 

Vous êtes (futurs) parents ?  

Votre commune, en collaboration avec Intradel, vous fait découvrir l’utilisation des couches lavables 
à la maison à travers un parcours vidéo de formation à l’utilisation des langes lavables : passer de la 
théorie à la pratique, connaitre leurs avantages et inconvénients, apprendre à les entretenir au 
mieux, réfléchir sur comment s’équiper sans se ruiner… et poser toutes vos questions à une 
animatrice spécialisée en langes lavables lors d’une séance de webinaire en direct qui clôture le 
parcours. Le petit plus ? Une prime pour ceux qui ont suivi le parcours !! 

 

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝘇 aux 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 
- différentes dates pour les (futurs) parents ainsi que pour les professionnels de la petite enfance 👶 

𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 👉        https://www.intradel.be/primelanges  
 

 

 Prochaines dates des webinaires pour les (futurs) parents :  

 mercredi 15 Septembre - 9h30-11h30 

 vendredi 24 Septembre - 12h-14h 

 jeudi 7 octobre - 20h-22h 

 samedi 16 octobre - 10h-12h 

 

Vous êtes professionnels de la petite enfance ? 

Intradel vous accompagne à l’accueil d’un ou plusieurs enfants en langes lavables à l’aide d’outils et 
de conseils pratiques validés par l’ONE. Des séances de webinaires en direct vous seront 
spécialement réservées afin d’échanger avec d’autres professionnels de la petite enfance et poser 
vos questions ! 

Prochaines dates des webinaires pour les professionnels :  

 lundi 6 septembre - 20h-22h - Thématique : Comment accueillir un enfant aux langes lavables 
dans mon milieu d'accueil 



 jeudi 21 octobre - 20h-22h - Thématique : Mon milieu d'accueil avec le change en langes 
lavables. 

Renseignements et inscriptions obligatoires via le parcours de sensibilisation sur www.intradel.be  

N’oubliez pas la brochure gratuite, reprenant également des informations simples, concrètes et 
pratiques, afin de vous faire une idée plus claire de l’intérêt et de l’utilisation des langes lavables. 
Vous la trouverez à l’administration communale (Service population), au Service travaux ou sur le site 
Internet Intradel. 

Une action d’Intradel et la commune de Juprelle avec le soutien de la Province de Liège. 

                                                             

 

 

 


