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Culture et Loisirs  
Programme 2ème trimestre 2021 

Inscriptions obligatoires : 
Par téléphone au 02/533 32 84 
Par email à loisirs@braille.be 

En vidéo-conférence (via l’application Zoom) 

Jeudi 1er avril (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 1er avril (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.   

Vendredi 2 avril (10h-12h) : Les escapades du vendredi : 
Le nez au vent ou sur une œuvre d'art... Echappons-nous à 
la découverte de coins bucoliques insolites, de musées ou 
de lieux chargés d'histoire... 

Vendredi 2 avril (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

mailto:loisirs@braille.be
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Du 12 au 16 avril : Stage de Pâques 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. 

Lundi 19 avril (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 20 avril (10h-12h) : Club numérique virtuel : 
iPhone et iPad ; confidentialité et vie privée.  

Jeudi 22 avril (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 22 avril (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.  

Vendredi 23 avril (11h-12h) : Les escapades du vendredi : 
Le nez au vent ou sur une œuvre d'art... Echappons-nous à 
la découverte de coins bucoliques insolites, de musées ou 
de lieux chargés d'histoire... 
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Vendredi 23 avril (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 26 avril (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 27 avril (10h-12h) : FAQ Apple & MAC : Séance de 
questions-réponses sur vos appareils et leurs applications. 

Mercredi 28 avril (14h-16h) : Club de lecture : Retrouvons-
nous pour discuter littérature autour d'un thème choisi par 
le groupe lors du club précédent ! 

Jeudi 29 avril (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 29 avril (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 30 avril (10h-12h) : La Bonne Fourchette 
virtuelle : Eveillons nos papilles à distance en assistant à 
la préparation d’un succulent repas grâce au pouvoir 
d’évocation de Marc, notre chef-coq !  

Vendredi 30 avril (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 3 mai (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 3 mai (14h-16h) : Rencart virtuel de la 
Bibliothèque : Un sujet passionnant vous est proposé 
chaque mois lors de ces conférences présentées par 
l'équipe de la bibliothèque. 

Mardi 4 mai (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les 
applications de messagerie. 

Jeudi 6 mai (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 6 mai (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.  

Vendredi 7 mai (10h-12h) : Les escapades du vendredi : 
Le nez au vent ou sur une œuvre d'art... Echappons-nous à 
la découverte de coins bucoliques insolites, de musées ou 
de lieux chargés d'histoire... 

Vendredi 7 mai (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 10 mai (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 11 mai (10h-12h) : FAQ Apple & MAC : Séance de 
questions-réponses sur vos appareils et leurs applications. 

Lundi 17 mai (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. 
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Mardi 18 mai (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les 
applications bancaires. 

Jeudi 20 mai (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 20 mai (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.  

Vendredi 21 mai (11h-12h) : Les escapades du vendredi : 
Le nez au vent ou sur une œuvre d'art... Echappons-nous à 
la découverte de coins bucoliques insolites, de musées ou 
de lieux chargés d'histoire...  

Vendredi 21 mai (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Mardi 25 mai (10h-12h) : FAQ Apple & MAC : Séance de 
questions-réponses sur vos appareils et leurs applications. 
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Mercredi 26 mai (14h-16h) : Club de lecture : Retrouvons-
nous pour discuter littérature autour d'un thème choisi par 
le groupe lors du club précédent ! 

Jeudi 27 mai (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 27 mai (14h-16h) : Téléclub : L’invité mystère 
Vous l’attendiez, le voici, l’invité mystère ! Un inconnu 
viendra à votre rencontre, le reconnaitrez-vous ? 

Vendredi 28 mai (10h-12h) : La Bonne Fourchette 
virtuelle : Eveillons nos papilles à distance en assistant à 
la préparation d’un succulent repas grâce au pouvoir 
d’évocation de Marc, notre chef-coq ! 

Vendredi 28 mai (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 31 mai (10h30-12h) : Café Braille : Le lundi matin, 
rendez-vous virtuel au Café Braille ! Retrouvons-nous pour 
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papoter, échanger, réfléchir ou blaguer, chacun devant un 
café ou un thé. 

Mardi 1er juin (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les 
ordinateurs MAC. 

Jeudi 3 juin (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 juin (14h-16h) : Téléclub : Ludique 
Jeux, quizz, blindtests, découvertes musicales… 
Rassemblons-nous pour un moment de bonne humeur.  

Vendredi 4 juin (10h-12h) : Les escapades du vendredi : 
Le nez au vent ou sur une œuvre d'art... Echappons-nous à 
la découverte de coins bucoliques insolites, de musées ou 
de lieux chargés d'histoire...   

Vendredi 4 juin (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

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

Lundi 7 juin (14h-16h) : Rencart virtuel de la 
Bibliothèque : Un sujet passionnant vous est proposé 
chaque mois lors de ces conférences présentées par 
l'équipe de la bibliothèque. 

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

Mercredi 9 juin (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 10 juin (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 juin (14h-16h) : Téléclub : Atelier sonore 

Explorons les univers sonores que nous propose internet et 
débattons-en ! 
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Vendredi 11 juin (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 14 juin (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 juin (10h-12h) : Club numérique virtuel : Les 
fonctions édition de texte et le rotor dans l’iPhone, l’iPad 
et le MAC. 

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

Vendredi 18 juin (11h-12h) : Les escapades du vendredi : 
Le nez au vent ou sur une œuvre d'art... Echappons-nous à 
la découverte de coins bucoliques insolites, de musées ou 
de lieux chargés d'histoire... 
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Vendredi 18 juin (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 21 juin (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 22 juin (10h-12h) : FAQ Apple & MAC : Séance de 
questions-réponses sur vos appareils et leurs applications. 

Jeudi 24 juin (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 24 juin (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 juin (10h-12h) : La Bonne Fourchette 
virtuelle : Eveillons nos papilles à distance en assistant à 
la préparation d’un succulent repas grâce au pouvoir 
d’évocation de Marc, notre chef-coq ! 
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Vendredi 25 juin (14h-15h30) : Atelier chant d’ensemble 
virtuel : Chantons ensemble mais… à distance ! Zoom, 
quand notre cœur fait Zoom !  

Lundi 28 juin (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 29 juin (10h-12h) : Club numérique virtuel : 
L’application « Fichiers ». 

Mercredi 30 juin (14h-16h) : Club de lecture : Retrouvons-
nous pour discuter littérature autour d'un thème choisi par 
le groupe lors du club précédent ! 

 


