

















 	2 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.
	14h à 16h : Animation musicale. Renaud trio.


 	3 AVRIL 2020	
 	CHARLEROI	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 1).


 	6 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
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	14h à 16h : Rencart de la Bibliothèque. Chroniques des années 20.
		Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril : Séjour à la mer pour les 6-12 ans. Activités de plage, animations nature, jeux de groupe. Encadrement pluridisciplinaire. PAF : 20 euros.


 	7 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 12h : Club numérique.
	10h à 16h00 : Club créatif.


 	JAMBES	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 1).


 	8 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	14h à 16h : Animation culturelle. Duo accordéon et guitare : musique tzigane des Balkans.


 	9 AVRIL 2020	
LIÈGE

	13h30 à 16h30 : Club dentelles.


 	14 AVRIL 2020	
 	LIBRAMONT	
	10h à 16h : Club Braille.


 	15 AVRIL 2020	
  	JAMBES	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 2).


 	17 AVRIL 2020	
 	CHARLEROI	
	10h à 12h : Atelier floral de

printemps. PAF 15 euros.
	14h à 16h : « Le loup est de retour ». Avec Natagora.


 	LIÈGE	
	10h à 16h : Club Braille.


 	20 AVRIL 2020	
 	ATH	
	10h à 16h : Club Braille.


 	21 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 16h : Club dentelles.


 	21 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 12h : Club numérique.


 	JAMBES	
	10h à 14h : Atelier culinaire printanier pour débutant ou confirmé. PAF : 7 euros.
	Concert de harpe. Vanessa Gerkens.


 	22 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	14h à 16h : Club de lecture. Thème du mois : Auteurs des années 20.


 	CHARLEROI	
	14h à 16h : Goûter musical. Places limitées : réservez vite !


 	23 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.

  	LIÈGE	
	13h30 à 16h30 : Club dentelles.


 	24 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 14h : Atelier culinaire. « La Bonne Fourchette » et son menu bien de chez vous. PAF: 7 euros.


 	LIÈGE	
	10h à 14h : Atelier culinaire printanier pour débutant ou confirmé. PAF : 7 euros.
	14h à 16h : Concert de harpe. Vanessa Gerkens.


 	25 AVRIL 2020	
 	JAMBES	
	« Je marche pour eux ». Marche parrainée organisée par le Club Richelieu et la Ligue Braille. Deux itinéraires (5 ou 10 km) au choix et atelier « Lire sans voir, tout un art » à la bibliothèque de Namur. Repas à l’auberge de jeunesse.


 	27 AVRIL 2020	
 	ATH	
	10h à 12h : Atelier floral de

printemps. PAF : 15 euros.
	14h à 16h : « Le loup est de retour ». Avec Natagora.


 	28 AVRIL 2020	
 	CHARLEROI	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 2).


 	LIBRAMONT	
	10h à 16h : Club Braille.


 	30 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.


 	4 MAI 2020	
 	BRUXELLES	
	14h à 16h : Rencart de la

 Bibliothèque. Conférence de Daniel Mangano sur Francis Scott Fitzgerald.

 	5 MAI 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 12h : Club numérique.

JAMBES

	10h à 16h : Club Braille (groupe 1).


 	7 MAI 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.
	14h à 16h : Animation culturelle. Duo piano et chant classique.


 	8 MAI 2020	
CHARLEROI

	10h à 16h : Club Braille (groupe 1).


 	11 MAI 2020	
ATH

	10h à 14h : Atelier culinaire printanier pour débutant ou confirmé. PAF : 7 euros.
	14h à 16h : Concert de harpe. Vanessa Gerkens.


 	12 MAI 2020	
BRUXELLES

	10h à 16h : Club créatif.


 	JAMBES	
	10h à 12h : Atelier floral de

printemps. PAF : 15 euros.
	14h à 16h : « Le loup est de retour ». Avec Natagora.


 	LIBRAMONT	
	10h à 16h : Club Braille.


 	13 MAI 2020	
BRUXELLES

	14h à 16h : Animation culturelle. Duo « La Louve heureuse ».
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Agenda des activités N°1 - 2020

file_7.png

file_8.png

file_9.png

file_10.png

file_11.jpg

file_12.jpg

file_13.jpg

file_14.png

@liguebraille
@liguebraille Ligue Braille asbl
www.braille.be
Rue de la Croix-Rouge, 31
Inscriptions
02 533 32 84
loisirs@braille.be
Ligue Braille asbl
Rue d’Angleterre, 57
1060 Bruxelles
 	LIBRAMONT	
Avenue de Bouillon, 16A
 	LIÈGE	
Rue des Guillemins, 63
 	JEUNESSE	
 	ATH	
Rue de la Station, 41
 	BRUXELLES	
Rue d’Angleterre, 57
 	CHARLEROI	
Boulevard Tirou, 12
JAMBES
 	BRUXELLES	
	10h30 à 14h : Ciné-Club Braille.


 	JEUDI 16 AVRIL 2020	
 	BRUXELLES	
	14h à 16h : Animation culturelle. Duo accordéon et guitare : mélodies françaises des années 70-80, valse.

 	14 MAI 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.


 	LIÈGE	
	13h30 à 16h30 : Club dentelles.


 	15 MAI 2020	
 	CHARLEROI	
	10h à 14h : Atelier culinaire printanier pour débutant ou confirmé. PAF : 7 euros.
	14h à 16h : Concert de harpe. Vanessa Gerkens.


 	LIÈGE	
	10h à 16h : Club Braille.


 	18 MAI 2020	
 	ATH	
	10h à 16h : Club Braille.

19 MAI 2020

 	BRUXELLES	
	10h à 12h : Club numérique.


 	CHARLEROI	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 2).


 	20 MAI 2020	
 	BRUXELLES	
	10h30 à 14h : Ciné-Club Braille.


 	25 MAI 2020	
ATH

	10h30 à 12h30 : Club numérique.
	14h à 16h : Animation de la Bibliothèque. Chroniques des années 20.
	10h à 16h : Club Braille.


 	26 MAI 2020	
BRUXELLES

	10h à 16h : Club dentelles

CHARLEROI

	10h30 à 12h30 : Club numérique.
	14h à 16h : Animation de la Bibliothèque. Chroniques des années 20.


 	LIBRAMONT	
	10h à 16h : Club Braille.

27 MAI 2020

 	BRUXELLES	
	14h à 16h : Club de lecture. Thème du mois : Tea Time.


 	CHARLEROI	
	14h à 16h : Goûter musical. Places limitées : réservez vite !

 	28 MAI 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de

 conversation en anglais. Thème
du mois : Tea Time.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.
	14h à 16h : Animation culturelle. « Lyrics and notes », piano et chant.

JAMBES

	10h à 16h : Club Braille (groupe 2).

LIÈGE

	13h30 à 16h30 : Club dentelles.


 	29 MAI 2020	
BRUXELLES

	10h à 14h : Atelier culinaire. « La Bonne Fourchette » et son menu bien de chez vous. PAF : 7 euros.

LIÈGE

	10h à 12h : Atelier floral de

printemps. PAF : 15 euros.
	14h à 16h : « Le loup est de retour ». Avec Natagora.

2 JUIN 2020
BRUXELLES


	10h à 12h : Club numérique.

JAMBES

	10h à 16h : Club Braille (groupe 1).

LIBRAMONT

	10h30 à 12h30 : Club numérique.
	de 14h à 16h : Animation de la Bibliothèque. Chroniques des années 20.

4 JUIN 2020
BRUXELLES


	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.
	14h à 16h : Animation culturelle. Concert Tango avec Martin Lopes Muro.

5 JUIN 2020
BRUXELLES


	Excursion au musée en plein air de Bokrijk et exposition « Le Monde de Bruegel ». PAF : 25 euros.

CHARLEROI

	10h à 16h : Club Braille (groupe 1).

LIÈGE

	10h30 à 12h30 : Club numérique.
	14h à 16h : Animation de la Bibliothèque. Chroniques des années 20.

 	8 JUIN 2020	
BRUXELLES

	14h à 16h : Rencart de la Bibliothèque. Visite de la Maison Van Buuren.

  	9 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 16h : Club créatif.


 	JAMBES	
	10h30 à 12h30 : Club numérique.
	14h à 16h : Animation de la Bibliothèque. Chroniques des années 20.


 	LIBRAMONT	
	10h à 16h : Club Braille.


 	10 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	14h à 16h : Animation culturelle surprise.


 	11 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.


 	LIÈGE	
	13h30 à 16h30 : Club dentelles.


 	16 JUIN 2020	
BRUXELLES

	10h à 12h : Club numérique.


 	CHARLEROI	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 2).


 	JAMBES	
	Excursion à Bastogne. 75 ans après la bataille des Ardennes. PAF : 25 euros.


 	LIBRAMONT	
	Excursion à Bastogne. 75 ans après la bataille des Ardennes. PAF : 25 euros.


 	17 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	11h à 16h : Une journée provençale. Ciné-club, dégustation et spectacle avec l’asbl Mytyl.


 	18 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.
	14h à 16h : Animation culturelle. Duo « La Grappe et Knip », chansons françaises et anglaises.


 	JAMBES	
	10h à 16h : Club Braille (groupe 2).

  	19 JUIN 2020	
 	CHARLEROI	
	Excursion à Bouillon avec le « Tortillard bouillonnant » et sur la Semois. PAF : 25 euros.


 	LIÈGE	
	10h à 16h : Club Braille.


 	22 JUIN 2020	
ATH

	Excursion à Louvain. PAF : 25 euros.

LIBRAMONT

	10h à 16h : Club Braille.


 	23 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 16h : Club dentelles.


 	24 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
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		HORUSPORT. Découverte de sports adaptés à la déficience visuelle : judo, course à pied, cécifoot, goalball, tir à l’arc, showdown.

Inscription via formulaire en ligne
: www.tinyurl.com/horusport2020.
	14h à 16h : Club de lecture. Thème du mois : Le Maroc.


 	CHARLEROI	
	14h à 16h : Goûter musical. Places limitées : réservez vite !


 	25 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 11h30 : Table de conversation en anglais.
	10h à 13h : Table de conversation en français langue étrangère.
	10h30 à 11h30 : Cours de yoga.


 	LIÈGE	
	13h30 à 16h30 : Club dentelles.


 	26 JUIN 2020	
 	BRUXELLES	
	10h à 14h : Atelier culinaire. « La Bonne Fourchette » et son menu bien de chez vous. PAF : 7 euros.


 	LIÈGE	
	Excursion à Dinant : fabrique de couques et croisière sur la Meuse. PAF : 25 euros.

 	6 JUILLET 2020	
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		Du lundi 6 au vendredi 10 juillet : Stage d’autonomie à la mer pour les 6-12 ans.

Où ? À Wenduine (De Haan), dans une ferme pédagogique.
Infos et inscriptions : julie.dahlem@braille.be ou
02 533 33 62 le lundi de 8h30 à 12h30.

