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Culture et Loisirs  

Programme 4ème trimestre 2020 

JAMBES 
 

 

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 de Jambes (Rue de la Croix 

Rouge 31, 5100 Namur) 

Du mardi 13 au samedi 16 octobre : BrailleTech : Live & 

digital ! Découvrez le programme des activités sur 

https://www.braille.be/fr.  

 

Lundi 5 octobre (10h-13h) : Atelier sonore   

Explorons les univers sonores que nous propose internet 

et débattons-en !  

 

mailto:loisirs@braille.be
https://www.braille.be/fr
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Lundi 19 octobre (10h- 15h30) : Atelier culinaire  

En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un 

repas aux saveurs d’automne sera concocté. Venez nous 

rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7€ 

 

Lundi 16 novembre (10h-12h30) : Atelier créatif : Créez 

votre propre thé 

Découverte de différentes plantes et leurs propriétés 

afin de concocter le thé qui vous correspond.   

Possibilité de manger son pique-nique sur place pour ceux 

voulant également participer à l’activité de l’après-midi.  

 

Lundi 16 novembre (13h30-15h30h) : Atelier ludique : 

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   

 

Lundi 7 décembre en après-midi (13h-15h30) : Visite 

culturelle : Musée provincial Félicien Rops  

LE MUSÉE ROPS SE DONNE À VOIR... SANS LES YEUX 

Des cartes postales sonores à partir de lecture de lettres 

de Rops, des tableaux en relief et d'autres éléments de 

médiation permettent aux sens, autre que la vue, d'être 

stimulés lors de cette visite particulière.  

Pour cette activité, rendez-vous directement au 

Musée (Rue Fumal 12, 5000 Namur) 
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En vidéo-conférence (via l’application Zoom) 

Mardi 06 octobre (10h-12h) : Club numérique virtuel : 

Internet sur l’iPhone et l’iPad (Trucs et astuces pour 

utiliser efficacement Safari, Google, Opera, Edge, etc.). 

 

Jeudi 08 octobre (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore 

Explorons les univers sonores que nous propose internet 

et débattons-en ! 

  

Du mardi 13 au samedi 16 octobre : BrailleTech : Live & 

digital ! Découvrez le programme des activités sur 

https://www.braille.be/fr.  

 

Mardi 20 octobre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  

Les applications note, mail, message et l’édition de texte. 

 

Jeudi 22 octobre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   

 

Jeudi 29 octobre (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 

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

viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ? 

 

Mardi 3 novembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  

https://www.braille.be/fr
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Les applications mail et messages et les applications 

bancaires. 

 

Jeudi 12 novembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   

 

Mardi 17 novembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  

Les réglages de l’iPhone et l’iPad. 

 

Jeudi 19 novembre (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore 

Explorons les univers sonores que nous propose internet 

et débattons-en ! 

 

Vendredi 20 novembre (14-15h30) : Atelier chant 

d’ensemble virtuel  

Chantons ensemble mais… à distance ! 

Zoom, quand notre cœur fait Zoom !  

L’atelier chant animé par Aurore Clerbois passe au 

virtuel… 

 

Jeudi 26 novembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   
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Vendredi 27 novembre (14-15h30) : Atelier chant 

d’ensemble virtuel  

Chantons ensemble mais… à distance ! 

Zoom, quand notre cœur fait Zoom !  

L’atelier chant animé par Aurore Clerbois passe au 

virtuel… 

 

Mardi 1er décembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  

La mobilité et les applications de navigation 

(Blindsquare, etc.). 

 

Jeudi 3 décembre (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 

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

viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ? 

 

Vendredi 4 décembre (14-15h30) : Atelier chant 

d’ensemble virtuel  

Chantons ensemble mais… à distance ! 

Zoom, quand notre cœur fait Zoom !  

L’atelier chant animé par Aurore Clerbois passe au 

virtuel… 

 

Jeudi 10 décembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur. 
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Mardi 15 décembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  

Foire aux questions. 

 


