Culture et Loisirs

Programme 1er trimestre 2021

TOUT AU VIRTUEL !

En vidéo-conférence (via l’application Zoom)
Lundi 4 janvier (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 5 janvier (14h-15h) : Yoga virtuel : Inspirez…
Expirez… En cette période, rester zen n’a jamais été aussi
important. L’atelier yoga de Titanne fait son grand retour
en virtuel. Relaxation garantie ! Pour cette activité, il est
fortement conseillé de déjà avoir quelques notions de yoga.
Jeudi 7 janvier (14h-16h) : Téléclub : Ludique

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales…

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.
Vendredi 8 janvier (14h-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…
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Lundi 11 janvier (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.
Lundi 11 janvier (14h-16h) : Rencart virtuel de la

Bibliothèque : Giuseppe Verdi.

Mardi 12 janvier (10h-12h) : Club numérique virtuel :
L’application « Note » suite.
Mardi 12 janvier (14h-15h) : Yoga virtuel : Inspirez…
Expirez… En cette période, rester zen n’a jamais été aussi
important. L’atelier yoga de Titanne fait son grand retour
en virtuel. Relaxation garantie ! Pour cette activité, il est
fortement conseillé de déjà avoir quelques notions de yoga.
Jeudi 14 janvier (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 14 janvier (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore

Explorons les univers sonores que nous propose internet et
débattons-en !
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Vendredi 15 janvier (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 15 janvier (14h-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 18 janvier (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvonsnous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun
devant un café ou un thé.
Mardi 19 janvier (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs
applications.
Jeudi 21 janvier (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 21 janvier (14h-16h) : Téléclub : Ludique
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Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales…

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.
Vendredi 22 janvier (14h-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 25 janvier (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi
matin, rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvonsnous pour papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun
devant un café ou un thé.
Mardi 26 janvier (10h-12h) : Club numérique virtuel :
Les gestes Voice over et les réglages iPhone iPad.
Mercredi 27 janvier (14h-16h) : Club de lecture : Humour.
Jeudi 28 janvier (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 28 janvier (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère

Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu
viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ?
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Vendredi 29 janvier (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 29 janvier (14h-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 1er février (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.
Lundi 1er février (14h-16h) : Rencart virtuel de la

Bibliothèque

Mardi 2 février (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs
applications.
Jeudi 4 février (10h-12h) : Table de conversation en

anglais : You have got the basics in English but wish to
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keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment
discussing news and life in general.
Jeudi 4 février (14h-16h) : Téléclub : Ludique

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales…

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.
Vendredi 5 février (10h-12h) : Escapade culturelle :
Nous ne pouvons plus vous emmener physiquement au
musée ? Qu’à cela ne tienne, nous le découvrirons

autrement ! Vos animateurs amèneront le musée jusqu’à

vous en vous proposant des visites adaptées et virtuelles.
Vendredi 5 février (14h-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 8 février (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 9 février (10h-12h) : Club numérique virtuel :
L’iCloud.
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Jeudi 11 février (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 11 février (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore

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

Vendredi 12 février (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 12 février (14h-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…
Du 15 au 19 février : Stage de Carnaval Virtuel !

Pendant ces congés scolaires, ce sont nos jeunes membres
qui seront à l’honneur. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations.
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Lundi 22 février (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 23 février (10h-12h) : Club numérique virtuel :
L’iPhone, l’iPad et les questions de mobilité.
Mercredi 24 février (14h-16h) : Club de lecture :
Retrouvons-nous pour discuter littérature autour d'un
thème choisi par le groupe lors du club précédent !
Jeudi 25 février (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 25 février (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère

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

viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ?

Vendredi 25 février (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 !
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Vendredi 26 février (14h-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 1er mars (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.
Lundi 1er mars (14h-16h) : Rencart virtuel de la
Bibliothèque

Mardi 2 mars (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs
applications.
Jeudi 4 mars (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 4 mars (14h-16h) : Téléclub : Ludique

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales…

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.
Vendredi 5 février (10h-12h) : Escapade culturelle :
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Nous ne pouvons plus vous emmener physiquement au
musée ? Qu’à cela ne tienne, nous le découvrirons

autrement ! Vos animateurs amèneront le musée jusqu’à

vous en vous proposant des visites adaptées et virtuelles.
Vendredi 5 mars (14h-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 8 mars (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 9 mars (10h-12h) : Club numérique virtuel :
Musiques et Podcasts.
Mercredi 10 mars (14h-16h) : Braille Pet show ! : Le

Braille Pet Show revient pour sa deuxième édition. Chiens,
chats, lapins et autres créatures mystérieuses… Notre
équipe a encore quelques surprises dans sa manche !

Jeudi 11 mars (10h-12h) : Table de conversation en

anglais : You have got the basics in English but wish to
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keep learning ? Join our chatroom to share a fun moment
discussing news and life in general.

Jeudi 11 mars (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore

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

Vendredi 12 mars (14h-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 15 mars (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 16 mars (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :
Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs
applications.
Jeudi 18 mars (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.
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Jeudi 18 mars (14h-16h) : Téléclub : Ludique

Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales…

Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.
Vendredi 19 mars (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 19 mars (14h-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 22 mars (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 23 mars (10h-12h) : Club numérique virtuel :
La fonction partage dans l’iPhone et l’iPad.
Mercredi 24 mars (14h-16h) : Club de lecture
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Jeudi 25 mars (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 25 mars (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère

Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu
viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ?

Vendredi 26 mars (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 26 mars (14h-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 29 mars (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 30 mars (10h-12h) : FAQ Apple & MAC :
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Séance de questions-réponses sur vos appareils et leurs
applications.
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