
1 

 

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) 

Mercredi 2 septembre (10h-12h) : Club numérique : la 

fonction mail et message dans l'iPhone. 

 

Mercredi 2 septembre (13h-16h) : Atelier jeux : Quizz 

Quizz’ons ensemble à coup de questions probables et 

improbables.  

 

mailto:loisirs@braille.be
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Lundi 7 septembre (14h-16h) : Ciné Braille : « Rémi sans 

famille », un film d’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil 

et Maleaume Paquin.  

 

Mercredi 9 septembre (10h-12h) : Club numérique : 

l'application « Note » et l'édition texte dans l'iPhone et 

l'iPad. 

 

Mercredi 9 septembre (13h-16h) : Atelier sonore : 

« Tranches de vie » 

Ecoute de témoignages sur des moments de vie 

(extra)ordinaires.  

 

Jeudi 10 septembre (14h-16h) : Table de conversation 

en anglais.  

 

Lundi 14 septembre (14h-16h) : Rencart de la  

Bibliothèque : Ca s’est passé il y a…  

  

Mercredi 16 septembre (10h-12h) : Club numérique : la 

mise à jour  IOS 14, tour d’horizon… 

 

Mercredi 16 septembre (13h-16h) : Atelier créatif : 

Porte-clé en macramé.  

Nouons des liens autour de l’art du macramé.  
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Jeudi 17 septembre (14h-16h) : Table de conversation 

en anglais. 

 

Lundi 21 septembre (14h-16h) : Ciné Braille : « Un Sac 

de billes ». Un film de Jacques Doillon avec Richard 

Constantini et Paul-Eric Schulmann.  

 

Mercredi 23 septembre (10h-12h) : Club numérique : 

l'iPhone et l'iPad, maintenance et gestion des 

applications. 

 

Mercredi 23 septembre (13h-16h) : Atelier jeux : Jeux de 

société adaptés 

Jeux de mots, de lettres ou de chiffres, (re)découvrons 

ensemble le plaisir de jouer à des jeux de société ! 

 

Lundi 28 septembre (14h-16h) : Club de lecture : 

Rencontre avec Armel Job 

 

Mercredi 30 septembre (10h-12h) : Club numérique : 

Voice over, astuces pour l’accessibilité.  

 

Mercredi 30 septembre (13h-16h) : Atelier sonore : 

Littérature 
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Contes, poèmes, histoires… Embarquons ensemble pour 

un voyage sonore livresque. 

 

En vidéo-conférence (via l’application Zoom)  

Jeudi 03 septembre (10h-12h) : Club numérique 

virtuel : les applications « Rappel » et « Calendrier » : 

fonctionnement et utilisation. 

 

Jeudi 3 septembre (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore : 

présentation de podcasts 

Découvrons le monde merveilleux des podcasts ! Voyage 

dans des univers sonores différents. 

 

Jeudi 10 septembre (10h-12h) : Club numérique 

virtuel : Redémarrage, restauration, réinitialisation : 

Quand, comment et pourquoi ? 

 

Jeudi 10 septembre (14h-16h) : Téléclub : Blindtest 

Qui reconnaitra le premier ces différents morceaux 

connus et inconnus choisis par vos animateurs préférés ?  

 

Jeudi 17 septembre (10h-12h) : Club numérique 

virtuel : l’iPhone : confidentialité et vie privée. En 

deuxième partie l’iPhone et le contrôle vocal.  
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Jeudi 17 septembre (14h-16h) : Téléclub : L’invité 

mystère 

Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu 

viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ? 

 

Jeudi 24 septembre (10h-12h) : Club numérique 

virtuel : La fonction partage dans l’iPhone : apprendre à 

maitriser le menu partager et à mieux gérer ses 

documents et fichiers. 

 

Jeudi 24 septembre (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore : 

présentation de podcasts 

Venez découvrir le monde merveilleux des podcasts en 

ligne ! Voyage dans des univers sonores différents. 

 

 

 
La Bibliothèque de la Ligue Braille est soutenue par : 

 
 

 


