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Culture et Loisirs  
Programme de l’été 2020 
BRUXELLES 
 
 

Reprise de nos activités de loisirs sous le signe de la bonne 
humeur et de la sécurité. Le nombre de places est très limité 
et l’inscription est obligatoire. 
 
Inscrivez-vous sans tarder au 02 533 32 84  
ou en envoyant un mail à loisirs@braille.be.  
 
 

A la Ligue Braille (rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles) 

Lundi 29 juin (14h-16h) : Club de lecture : Les livres du confinement  
Quel livre, envoyé toutes les semaines, vous a le plus marqué ? 
 
Mercredi 1er juillet (10h-12h) : Club numérique : Les applications de 
vidéo-conférence (Zoom, Whatsapp, Skype, etc.). 
 
Mercredi 1er juillet (14h-16h) : Atelier jeux : Bingo 
Bingo, nous revoila ! Nous tirons les numéros, vous les alignez, et 

peut-être vous gagnerez… 

 
Lundi 06 juillet (14h-16h) : Rencart de la Bibliothèque : Le trésor de 
la Momie 
Un quizz à la façon « jeu télé » sur l’Egypte ancienne.  
 
Mercredi 8 juillet (10h-12h) : Club numérique : Les réglages avec 
Voice Over.  
 
Mercredi 8 juillet (14h-16h) : Atelier Podcasts et bavardages : 
« Sommes-nous tous des fruits confits ? » 
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Ecoute d’interviews de personnalités au sujet de leurs vécus positifs 

ou négatifs au cours de cette étrange période. Et vous, et nous, 

comment ça s’est passé ? 

 
Lundi 13 juillet (14h-16h) : Ciné Braille : « La ch’tite famille ».  
Une comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Line Renaud et Valérie 

Bonneton.  

 

Mercredi 15 juillet (10h-12h) : Club numérique : Présentation de 
l’application « Autour » (géolocalisation). 
 
Mercredi 15 juillet (14h-16h) : Atelier créatif : Décopatch 
Retrouvons les plaisirs des bricolages en groupe, en recouvrant de 

papier des petits paniers, des vases et autres objets cachés dans nos 

armoires… 

 
Mercredi 22 juillet (10h-12h) : Club numérique : L’application 
« Google Assistance » et la fonction Siri dans l’IPhone et l’IPad.  
 
Mercredi 22 juillet (14h-16h) : Atelier jeux : Blindtest 
Qui reconnaitra en premier ces différents morceaux connus et 

inconnus choisis par vos animateurs préférés ? 

 

Lundi 27 juillet (14h-16h) : Club de lecture : L’espoir fait livre !  
Souvent, la littérature nous aide à garder espoir, alors partageons 
ensemble ces livres qui nous font du bien ! 
 
Mercredi 29 juillet (10h-12h) : Club numérique : Les gestes avec Voice 
Over et la fonction Rotor dans l’IPhone et l’IPad.  
 
Mercredi 29 juillet (14h-16h) : Atelier Podcasts et bavardages : 

« Prenons-nous la tête de l’art ! » 

L’art dans tous ses états, écoute de reportages, témoignages et bruits 

pas sages pour expositions imaginaires.  
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Lundi 03 août (14h-16h) : Rencart de la Bibliothèque : Le livre dans 
tous ses états.  
Découvrons toutes les formes que peut prendre un livre : livre objet, 
livre d’art, tactile, manga, numérique…  
 
Mercredi 05 août (14h-16h) : Atelier créatif : Confection d’un tawashi 
Tissons nos vieilles chaussettes (propres) pour en faire de chouettes 

éponges (écologiques)… 

 
Lundi 10 août (14h-16h) : Ciné Braille : « Rémi sans famille ».  
Un film d’aventure pour toute la famille d’Antoine Blosser avec 

Daniel Auteuil et Maleaume Paquin.  

 

Mercredi 12 août (14h-16h) : Atelier jeux : Quizz 
Quizz’ons ensemble à coup de questions probables et improbables.  

 

Lundi 17 août (14h-16h) : Rencart de la Bibliothèque : Quizz littéraire 
Connaissez-vous les grands classiques de la littérature ?  
 
Mercredi 19 août (10h-12h) : Club numérique : Exploration du 
paramètre « Réglages ». 
 
Mercredi 19 août (14h-16h) : Atelier Podcasts et bavardages : 
Folklore et traditions 
Nos régions sont riches en traditions folkloriques… Si beaucoup ont 

dû être annulées à cause du vilain virus, rien ne nous interdit 

d’écouter leurs musiques et les témoignages du temps jadis pour 

mieux les faire vivre dans nos cœurs… 

 
Lundi 24 août (14h-16h) : Ciné Braille : « La Ligne droite ».  
Film dramatique, une belle leçon de tolérance, de Régis Wargnier 

avec Rachida Brakni et Cyril Descours.  
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Mercredi 26 août (10h-12h) : Club numérique : Scanner et lire ses 
documents (« Voice Dream Scanner ») 
 
Mercredi 26 août (14h-16h) : Atelier créatif : Origamis 
Et c’est reparti pour des pliages à la mode nipponne… A nous oiseaux, 

papillons, grenouilles et autres surprises émergeant d’un carré de 

papier… 

 

Lundi 31 août (14h-16h) : Club de lecture : Le chat  
Le chat est très présent dans la littérature, découvrons en plus à 
travers vos choix de lecture. 

 

En vidéo-conférence (via l’application Zoom) 

Jeudi 02 juillet (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les podcasts. 
 
Jeudi 02 juillet (14h-16h) : Téléclub : Quizz 
Quizz’ons ensemble à coup de questions probables et improbables.  

 
Jeudi 09 juillet (10h-12h) : Club numérique virtuel : L’app « Le 
Localisateur ». 
 
Jeudi 09 juillet (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 
Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu viendra à 

votre rencontre, le reconnaitrez-vous ?  

 
Jeudi 16 juillet (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les applications 
de radio (exemple : « Triode »). 
 
Jeudi 16 juillet (14h-16h) : Téléclub : Blindtest 
Qui reconnaitra le premier ces différents morceaux connus et 

inconnus choisis par vos animateurs préférés ? 
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Jeudi 23 juillet (10h-12h) : Club numérique virtuel : Présentation de 
l’application GPS « Ariadne » (exploration tactile de son 
environnement). 
 
Jeudi 23 juillet (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 
Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu viendra à 

votre rencontre, le reconnaitrez-vous ?  

 
Jeudi 30 juillet (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les nouveautés 
d’IOS 14. 
 
Jeudi 30 juillet (14h-16h) : Téléclub : Quizz 
Quizz’ons ensemble à coup de questions probables et improbables.  

 
Jeudi 06 août (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 
Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu viendra à 

votre rencontre, le reconnaitrez-vous ?  

 
Jeudi 20 août (10h-12h) : Club numérique virtuel : Application « Voice 
Dream Reader » et la lecture des livres sur IPhone et IPad.  
 
Jeudi 20 août (14h-16h) : Téléclub : Blindtest 
Qui reconnaitra le premier ces différents morceaux connus et 

inconnus choisis par vos animateurs préférés ? 

 
Jeudi 27 août (10h-12h) : Club numérique virtuel : Exploration des 
paramètres « Réglages » et « Mises à jour ». 
 
Jeudi 27 août (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 
Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu viendra à 
votre rencontre, le reconnaitrez-vous ? 

 


