
Culture et Loisirs  
Programme fin d’année 2020 
TOUT AU VIRTUEL ! 
 
En vidéo-conférence (via l’application Zoom) 

Mardi 3 novembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  
Les applications mail et messages et les applications 
bancaires. 

Jeudi 5 novembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   

Lundi 9 novembre (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi 
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-
nous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun 
devant un café ou un thé. 

Mardi 10 novembre (10h-12h) : FAQ Apple & Mac :  
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs 
applications. 

Jeudi 12 novembre (10h-12h) : Table de conversation en 
anglais : You have got the basics in English but wish to 



keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment 
discussing news and life in general. 

Jeudi 12 novembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.  

Vendredi 13 novembre (11h-12h) : Les balades de Choco : 
Choco le labrador, c’est un peu la mascotte de notre 
équipe ! Avec Marc, son propriétaire, il propose de vous 
emmener virtuellement en balade dans divers lieux 
bruxellois.   

Lundi 16 novembre (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi 
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-
nous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun 
devant un café ou un thé. 

Mardi 17 novembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  
Les réglages de l’iPhone et l’iPad. 

Jeudi 19 novembre (10h-12h) : Table de conversation en 
anglais : You have got the basics in English but wish to 
keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment 
discussing news and life in general.  

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



Explorons les univers sonores que nous propose internet et 
débattons-en ! 

Vendredi 20 novembre (10h-12h) : La Bonne Fourchette 
virtuelle : La Bonne Fourchette passe au virtuel ! Trucs, 
astuces et rappel de quelques règles pour cuisiner en toute 
sécurité, assistez à la préparation d’un brunch royal. Bon 
appétit !  

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… 

Lundi 23 novembre (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi 
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-
nous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun 
devant un café ou un thé. 

Mardi 24 novembre (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :  
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs 
applications. 



Mercredi 25 novembre (14h-16h) : Club de lecture : 
Rencontre virtuelle avec Evelyn Wilwerth. L’écrivaine belge 
viendra nous parler de ses œuvres.  

Jeudi 26 novembre (10h-12h) : Table de conversation en 
anglais : You have some basics in English and you wish to 
keep learning ? Let’s talk ! Join us for a fun moment during 
which we discuss the news and life in general. 

Jeudi 26 novembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   

Vendredi 27 novembre (11h-12h) : Les balades de Choco : 
Choco le labrador, c’est un peu la mascotte de notre 
équipe ! Avec Marc, son propriétaire, il propose de vous 
emmener virtuellement en balade dans divers lieux 
bruxellois.  

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… 



Lundi 30 novembre (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi 
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-
nous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun 
devant un café ou un thé. 

Mardi 1er décembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  
La mobilité et les applications de navigation (Blindsquare, 
etc.). 

Mercredi 2 décembre (14h-16h) : Braille Pet show ! : Notre 
équipe vous propose de rencontrer ses animaux de 
compagnie. Chiens, chats, lapins et autres créatures 
mystérieuses… attendez-vous à quelques surprises !  

Jeudi 3 décembre (10h-12h) : Table de conversation en 
anglais : You have got the basics in English but wish to 
keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment 
discussing news and life in general.  

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 (10h-12h) : La Bonne Fourchette 
virtuelle : La Bonne Fourchette passe au virtuel ! Trucs, 
astuces et rappel de quelques règles pour cuisiner en toute 



sécurité, assistez à la préparation d’entrées froides pour 
les fêtes. Bon appétit !  

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… 

Lundi 7 décembre (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi 
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-
nous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun 
devant un café ou un thé. 

Mardi 8 décembre (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :  
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs 
applications. 

Jeudi 10 décembre (10h-12h) : Table de conversation en 
anglais : You have got the basics in English but wish to 
keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment 
discussing news and life in general. 

Jeudi 10 décembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur. 



Vendredi 11 décembre (11h-12h) : Les balades de Choco : 
Choco le labrador, c’est un peu la mascotte de notre 
équipe ! Avec Marc, son propriétaire, il propose de vous 
emmener virtuellement en balade dans divers lieux 
bruxellois.  

Lundi 14 décembre (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi 
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-
nous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun 
devant un café ou un thé. 

Mardi 15 décembre (10h-12h) : Club numérique virtuel :  
Foire aux questions. 

Mercredi 16 décembre (14h-16h) : Club de lecture : 
Rencontre virtuelle avec Isabelle Fable. L’écrivaine belge 
viendra nous parler de ses œuvres.  

Jeudi 17 décembre (10h-12h) : Table de conversation en 
anglais : You have got the basics in English but wish to 
keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment 
discussing news and life in general.  

Jeudi 17 décembre (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur. 



Vendredi 18 décembre (10h-12h) : La Bonne Fourchette 
virtuelle : La Bonne Fourchette passe au virtuel ! Trucs, 
astuces et rappel de quelques règles pour cuisiner en toute 
sécurité, assistez à la préparation d’un repas de fêtes. Bon 
appétit !  


