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• Comité d’animation 

• Repas de l’ARC 

• Expo de la semaine 

• Journée dans la préhistoire 

• Club informatique 
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@ARCNamur 

 

DU NOUVEAU À L’ARC – NAMUR ! 

Nous avons mis à profit les derniers mois pour réorganiser de façon optimale l’équipe 

et le fonctionnement de l’ASBL.  

• Arthur rejoint l’équipe. Historien de l’art et passionné de culture, il s’occupera de 

l’organisation des activités, visites et séjours culturels.  

• Historienne de l’art également, Aude mettra ses talents d’animatrice au service 

de l’éducation permanente.  



• Camille, pédagogue et spécialiste du numérique, continuera à vous apporter du 

soutien en informatique. Elle sera accompagnée pendant quelques mois de 

Vincent, informaticien public. 

• Mathilde, historienne de l’art, passionnée de culture… et de chiffres, reprendra 

en mains la comptabilité. Elle continuera aussi de proposer des ateliers 

d’expression citoyenne. 

• Enfin, Sébastien, économiste, s’occupera de la gestion journalière de l’ASBL, de la 

coordination des activités et des échanges avec les autres antennes de l’ARC. 

 

Repas de l’ARC  

MARDI 10 MAI – 18H30 

C’est avec plaisir que nous vous convions au prochain repas de l’ARC. Il se déroulera à 

l’Espièglerie, 13 rue des Tanneries, 5000 Namur à 18h30.  

• Entrée : Rouleaux de bœuf Holstein légèrement fumé, pointes vertes, texture de 

foie gras, noisette, parmesan et truffe. 

• Plat : Filet de volaille jaune, asperges blanches, morilles, duchesse et bouillon de 

vin jaune.  

• Dessert : Paris-Brest, ganache pralinée, glace au lait fermenté, tuile gaufrette.  

Prix du menu (entrée – plat – dessert – forfait boissons) : 55€/p.  

Fin des inscriptions le lundi 2 mai. 

  

COMITÉ D’ANIMATION 

JEUDI 12 MAI – 14H (LIEU ENCORE À DÉTERMINER) 

Le comité d’animation, ce sont des rencontres lors desquelles vous pourrez échanger 

et exprimer vos besoins et vos attentes en matière culturelle. Ensemble, nous 

établirons une liste d’activités qui permettront de répondre à ces besoins ou de mener 

une réflexion sur des enjeux de société évoqués. L’équipe de l’ARC – Namur se 

chargera d’organiser ces activités en parallèle de sa programmation habituelle. 

Le comité d’animation ce sont aussi des moments d’échanges autour des activités 

passées. Vous aurez l’occasion de partager vos expériences et vos ressentis, ainsi que 

de réfléchir sur les apports des activités de diffusion culturelle sur le plan individuel et 

collectif. 

La participation aux réunions du comité d’animation est gratuite. 

 



L’EXPO DE LA SEMAINE 

JEUDI 5 MAI, VENDREDI 13 MAI ET JEUDI 19 MAI 

Nous vous présentons notre nouveau concept. Nous vous proposons désormais 2 à 3 

visites d’expositions par mois ! 

Les visites se dérouleront en matinée (sauf exception) et le prix demandé sera adapté 

en fonction de l’exposition du jour (en moyenne, comptez entre 10 et 35€) et 

comprend le trajet (idéalement en minibus), le billet d’entrée et un guide du visiteur 

personnalisé. Nous profiterons bien entendu de l’occasion pour découvrir ou 

redécouvrir une ville ou un quartier.  

La spécificité : Vous avez le choix ! Vous pouvez en effet participer à une ou plusieurs 

exposition(s) de votre choix. Il suffit de vous inscrire pour le 20e jour du mois précédent 

à l’exposition qui vous intéresse. Vous pouvez donc participer à 1,2,3 ou 0 exposition 

sur le mois.  

C’est donc un programme à la carte, sans obligation et en fonction de vos envies !  

• JEUDI 5 MAI :  

Serres Royales – Château de Laeken (25€). 

Chaque année, au printemps, les serres royales sont ouvertes au public. 

L’occasion de découvrir une architecture magistrale et une collection florale 

exceptionnelle. 
 

• VENDREDI 13 MAI :  

Inside Dali – Eglise Saint-Nicolas de Gand (30€). 

Entre rêve numérique et réalité, la vie et l’œuvre de Salvador Dali ensorcèle la 

magnifique église de Saint-Nicolas de Gand. 

  

• JEUDI 19 MAI :  

Toots, the sound of a belgian legend – Mont des arts de Bruxelles (30€). 

Du « Ketje à l’icône de Jazz ». Le 29 avril 2022, Toots Thielemans aurait eu 100 ans. 

L’occasion de rendre hommage et de revenir sur la vie d’un des plus grands 

harmonicistes au monde. 

  

UNE JOURNÉE DANS LA PRÉHISTOIRE 

VENDREDI 20 MAI – 9H15 À 18H 

Nous vous invitons pour un voyage à la découverte de la Préhistoire ! En effet, la 

journée que nous vous proposons comprendra une visite guidée de l’exposition 



« Lascaux Expériences » au Préhistomuseum de Flémalle et une après-midi aux 

grottes de Remouchamps. 

• Lascaux Expériences : 

La visite guidée de « Lascaux Expériences » vous permettra de plonger dans 

l’histoire de l’une des grottes les plus célèbres au monde, avant de la découvrir 

véritablement comme si vous y étiez grâce à des casques de réalité virtuelle. 

 

• Grottes de Remouchamps : 

Quant aux grottes de Remouchamps, nous les découvrirons à pied mais aussi en 

barque, puisqu’il est possible de naviguer sur le Rubicon, la rivière souterraine qui 

les traverse. Attention : Il y a beaucoup de marches à descendre pour parvenir 

dans la grotte ! 

L’expérience ne s’arrête pas là, puisque vous aurez également l’occasion de déguster 

un menu typiquement liégeois au restaurant du Préhistomuseum, l’Archéobistrot. 

Entrée : dégustation de mini boulettes historiques. Plat : boulets liégeois traditionnels 

accompagnés de délicieuses frites et ses crudités. Dessert : « Cutes peures », poire 

cuite au sirop de Liège et son plaisir noir. Les boissons sont comprises. 

Informations pratiques : 

• Départ sur le parking de l’Acinapolis, au niveau du magasin Traffic (Rue de la gare 

fleurie 16, 5100 Jambes) - Rendez-vous à partir de 8h45 et départ à 9h15.  

• Départ de la gare de Namur, sous l’horloge (Place de la station 1, 5000 Namur) - 

Rendez-vous à partir de 9h et départ à 9h30. 

• Coût : 95€/ pers. OU 63€/ pers. sans le repas de midi (dans ce cas, prévoir un 

pique-nique). 

 

INSCRIPTIONS 

Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse bureau@arcnamur.be ou par 

téléphone au 081/22.95.54. 

Après avoir reçu la confirmation de votre inscription, vous serez invités à verser le 

montant demandé avec la communication « NOM – PRENOM – NOM ACTIVITE ». Les 

paiements sont à effectuer sur le n° de compte BE82 0011 8290 2468. 

  

Editeur responsable : Luc BOURDOUX, Président de l’ARC – Namur. 1, rue Saint-Joseph 

à 5000 NAMUR. 


