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Permanences informatiques - Classes d’été
Du 20/07/21 au 30/07/21

Les permanences informatiques reviennent !
Cette fois, nous vous proposons une initiation en six séances. Vous pouvez participer au cycle
complet ou choisir des thématiques en fonction de vos besoins.
•

Mardi 20/07/21 - 14h à 16h
Initiation à l’ordinateur : allumer un ordinateur, se connecter à internet, installer un mot
de passe…

•

Jeudi 22/07/21 - 14h à 16h
Adresse e-mail : créer une adresse e-mail, gérer ses e-mails, spams ou e-mails indésirables…

•

Vendredi 23/07/21 - 14h à 16h
Initiation au téléphone portable (GSM) : utiliser un smartphone ou téléphone à touches,
faire des photos, envoyer des e-mails, gérer ses messages….

•

Lundi 26/07/21 - 14h à 16h
Utilisation d’un traitement de texte : Word ou OpenOffice.

•

Mercredi 28/07/21 - 14h à 16h
Utilisation des réseaux sociaux : Facebook, Skype, Snapchat, Instagram, Spotify…

•

Vendredi 30/07/21 - 14h à 16h
Utilisation des banques en ligne et de l’application Itsme : installer les applications et les
utiliser, réaliser des virements…

Modalités pratiques :
•

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous (membres et non-membres). Elles se
dérouleront à l’Institut Ilon Saint-Jacques à Namur (entrée par la rue Saint-Joseph, 1).

•

Vous pouvez venir avec votre propre matériel ou utiliser les ordinateurs que nous mettons
à votre disposition.

Inscription obligatoire :
•
•

E-mail : educationpermanente@arcnamur.be
Téléphone : 0498/13.05.35 ou 081/57.04.56

Visite guidée virtuelle : Pierre Alechinsky
26/07/21 à 16h

Aude et Mathilde, toutes deux historiennes de l’art, vous invitent à une dernière visite
virtuelle avant de vous retrouver (enfin) dans un musée dès septembre !
Dans l’exposition « Carta Canta », les Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles mettent
à l’honneur Pierre Alechinsky, artiste emblématique de l’art contemporain en Belgique et
membre important du mouvement CoBra. Son art a évolué tout au long de sa vie au gré de ses
formations et apprentissages, de ses rencontres et de ses voyages. Laissez-vous emporter par
ses œuvres qui font chanter le papier et vous plongeront dans votre imaginaire...

Modalités pratiques :
•

La visite guidée virtuelle de l’exposition aura lieu de chez vous, depuis votre ordinateur.
N’hésitez pas à vous servir un rafraichissement lors de la visite pour rendre ce moment
plus convivial.

•

Nous utilisons le logiciel Skype. Téléchargeable gratuitement, ce logiciel est pratique et
simple d’utilisation. Si vous ne l’avez jamais utilisé ou si vous avez des difficultés, n’hésitez
pas à nous contacter pour que nous vous aidions à l’installer sur votre ordinateur.

Inscription obligatoire :
•
•

E-mail : bureau@arcnamur.be
Téléphone : 0475/52.85.98

Balade culturelle à vélo / Maredsous - Dinant
Samedi 21/08/21 - 9h à 17h

Distance : 18km / Difficulté : facile / Ravel : faible dénivelé.
Parcours :
•

8h45 : Rendez-vous sur le parking de l’abbaye de Maredsous.
9h à 10h30 : Visite guidée de l’abbaye de Maredsous.

•

11h15 à 12h : Visite et dégustation à l’escargotière de Warnant.
12h à 12h45 : Pause de midi.

•

13h20 à 13h35 : Vue sur le château de Poilvache.
14h à 14h30 : Visite du château-fort de Crèvecoeur.

•

15h à 16h : Visite guidée de l’abbaye Notre-Dame de Leffe.

•

16h à 16h30 : Visite libre de Dinant.
16h30 à 17h : Retour en navette de Dinant jusqu’au parking de l’abbaye de Maredsous.

Modalités pratiques :
•

Matériel : Votre vélo (électrique autorisé), une chaîne antivol pour les arrêts, votre piquenique et boissons, votre k-way, un gilet fluo et votre bonne humeur !

•

Le prix reste à fixer. Celui-ci s’élèvera à 20€ maximum. Les modalités de paiement vous
serons communiquées lors de la confirmation de l’inscription.

•

Le nombre de participants est limité à 25 personnes.

Inscription obligatoire :
•
•

E-mail : bureau@arcnamur.be
Téléphone : 0477/90.67.31

Nous acceptons les inscriptions jusqu’au 08/08/21.

Journée de retrouvailles
29/09/21 dès 10h

Nous avons le plaisir de vous convier à une grande journée de retrouvailles à Namur. Au
programme : balade alternative dans Namur, montée en téléphérique, pique-nique et bonne
humeur !

Dîner de l’ARC
08/10/21 dès 18h

Rejoignez-nous au restaurant de l’Institut Ilon Saint-Jacques pour ce traditionnel moment de
convivialité autour d’un bon verre et d’une bonne table. Le menu est encore à définir mais une
chose est sûre, l’ambiance sera au rendez-vous !

Fête de départ à l’intention de Sabine Renard
20/10/21 dès 12h

Pilier de l’ARC – Namur, Sabine vous a concocté pendant plus de 30 ans des activités et
des voyages qui resteront dans les mémoires. La situation sanitaire ne nous a pas permis
de la remercier dignement pour son engagement, sa motivation, son travail de qualité et sa
bienveillance. Nous avons bien l’intention d’y remédier. Joignez-vous à nous pour célébrer son
départ ! Un discours, un discours, un discours…

Escapade à Bruges
Novembre 2021

Nous vous invitons à passer une journée à Bruges.
Au programme : visites de l’Historium et du Musée Groeninge, entrecoupées d’un bon repas.
Infos pratiques à venir.

Week-end à Luxembourg ville
Décembre 2021

Une première : la découverte, pendant un week-end, de la capitale du Luxembourg, avec à la
clé, visite des Casemates du Bock, les fameuses galeries fortifiées passant sous la cité, la Villa
Vauban, son musée d’art, et bien d’autres surprises.
Infos pratiques à venir.

Inscriptions :
•
•

E-mail : bureau@arcnamur.be
Téléphone : 081/22.95.54

