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DIFFUSION CULTURELLE – PROGRAMME ÉTÉ  

Les réservations se font exclusivement par téléphone au 081/22.95.54 ou par e-mail 

à l’adresse bureau@arcnamur.be. 

 

JUIN 2022 

MARDI 14 JUIN – JOURNÉE AUTOUR DE L’ATOMIUM  

Nous vous proposons une journée découverte autour de l’Atomium ! 

Au programme :  

• Visite de l’exposition immersive Le Petit Prince au Palais 12 – Plongez au cœur 

d’une rencontre fictive émouvante entre le Petit Prince et son créateur Antoine de 

Saint-Exupéry, le petit prince parmi les hommes. 

 

• Ticket combiné Design Brussels Museum – Atomium – Au pied de l’Atomium, le 

Design Brussels Museum retrace l’histoire du Design dans une architecture 

moderne remarquable. Découvrez ou redécouvrez ensuite le monument le plus 

célèbre de la capitale belge.  

Départ autour de 9h à Namur et retour vers 17h. 

Prix de la journée : 59€/p.  

N.B. : Pique-nique à prévoir.   

Fin des inscriptions le mardi 7 juin. 

 

SAMEDI 25 - JUIN – LUXEMBOURG VILLE & SCHUMAN, NAISSANCE DE L’EUROPE 

Avec Strasbourg et Bruxelles, Luxembourg est l’une des trois capitales européennes. 

C’est aussi la ville natale d’un certain Robert Schuman, l’un des fondateurs de l’Europe. 

Et l’Europe aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ? Un sujet d’actualité étant donné la position 

de l’Europe par rapport au conflit Ukraine-Russie. Pour répondre à cette question, 

nous vous proposons une visite guidée sur le thème de Schuman et de l’Europe.  

Après un repas convivial (optionnel) dans le centre, une balade digestive sur la 

Corniche (ancienne fortification de la ville) vous sera conseillée, à moins que vous 

préféreriez flâner directement dans le centre-ville (temps libre).  

Départ autour de 8h30 à Namur et retour vers 19h30.  

Prix de la journée : 95€/p. ou (63€/p. sans le repas).  

Fin des inscriptions le mercredi 15 juin.  



  

JUILLET 2022 
MARDI 12 JUILLET – DURBUY, PLUS PETITE VILLE DU MONDE 

Durbuy est souvent appelée « plus petite ville du monde ». Et pourtant, Durbuy est 

une ville aussi riche en patrimoine que charmante.  

Au programme :  

• Visite du musée d’Art et d’Histoire (DHAM) – Venez découvrir la collection 

permanente du DHAM dans l’ancienne Halle aux blés (bâtiment classé) et son 

exposition temporaire Balade en absurdie sur l’artiste Jacques Charlier. 

 

• Pique-nique et temps libre dans la ville – Visite guidée gourmande – 2 bières, 

du fromage de chèvre, de la charcuterie, des pralines, de la confiture et des 

bonbons pour faire frétiller vos papilles ! 

Départ autour de 9h30 à Namur et retour vers 16h30 à Namur.  

Prix de la journée : 39€/p.  

Fin des inscriptions le mardi 5 juillet. 

 

JEUDI 28 JUILLET – JOURNÉE FAMILLE À PAIRI DAIZA 

Et pourquoi pas une journée en famille ? Emmenez-vos enfants et/ou petits-enfants 

dans le beau zoo d’Europe où animaux et visiteurs vivent en communion. Une visite 

contée sur les légendes du parc vous sera même proposée !  

Prix pour la journée : 75€/p. 

Fin des inscriptions le jeudi 21 juillet.  

 

AOÛT 2022 
SAMEDI 13 AOÛT – FORT DE SAINT-HERIBERT 

Caché sur les hauteurs de Wépion, le Fort de Saint-Héribert est l’un des 9 forts 

composant la position fortifiée de la ville de Namur. Dans un cadre remarquable et 

grâce à fondation Emile Legros, le Fort a pu reprendre vie et se visite.  

Au programme :  

• Visite guidée du Fort. 

• Accès au petit musée et à sa riche collection d’objets militaires. 

• Accès à l’exposition d’art temporaire des artistes choisis. 

• Découverte d’un cadre naturel et de sa faune grâce à des panneaux explicatifs. 



• Verre de l’amitié sur place. 

Visite du fort prévue vers 10h30. Comptez 2 bonnes heures pour la découverte du lieu.  

Prix pour la journée : 12€/p.  

Mise à disposition d’une navette depuis Namur pour accéder au Fort pour ceux qui ne 

peuvent s’y rendre par leurs propres moyens.  

Fin des inscriptions le lundi 8 juillet. 

 

JEUDI 18 AOÛT – JOURNÉE FAMILLE À LA MER DU NORD (OSTENDE)   

Après Pairi Daiza en juillet, nous proposons cette fois une journée famille à la côte. 

Visite du navire Le Mercator et de la péniche Amandine en matinée ; temps libre 

l’après-midi pour profiter de la plage ou visite du centre avec nos suggestions (ex : 

maison Ensor).  

Programme complet en préparation et prix demandé à définir. 

 

 

 VOYAGE SEPTEMBRE 2022  
 

Nous vous annonçons la reprise des « gros voyages » !  

SEPTEMBRE 2022  

Un voyage de +/- 3jours aura lieu entre le 23 et le 30 septembre. Le lieu est encore à 

définir et les dates précises seront communiquées prochainement.   

Néanmoins, et pour vous faire une idée, nous envisageons :  

- Les villes et villages du nord de l’Italie. 

- Un opéra à Vienne. 

- Floriade, exposition florale à Amsterdam. 

- Sur les traces de Dali à Figueras. 

N’hésitez pas à nous faire savoir vos avis et vos envies.  

  



INFO PAIEMENTS ! 

 

À présent, vous recevrez une déclaration de créance (facture) pour chaque 

activité réservée. Nous vous demandons de bien vouloir attendre ce document 

avant de procéder au paiement et de toujours indiquer la communication qui y 

est renseignée. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Attention ! Le paiement ne sert pas de réservation. Merci de toujours prendre contact 

avec les membres de l’équipe pour réserver une activité ! 

 

 

EDUCATION PERMANENTE 
 

PERMANENCES INFORMATIQUES CLASSES D’ETE  
10 SÉANCES DURANT LE MOIS DE JUILLET 

L’asbl ARC-Namur s’est donné pour mission de renforcer l’inclusion digitale en aidant 

les personnes à développer leurs compétences digitales et en s’assurant que les 

produits et services digitaux soient accessibles à tous. 

Durant l’année 2021-2022, nous avons pu organiser un Club informatique ainsi que 

des permanences. Les séances du Club ont permis de discuter sur des sujets 

problématiques dans votre usage du numérique au quotidien. Les permanences ont 

quant à elles permises de répondre à vos besoins immédiats en matière 

d’informatique. Ces séances reprendront dès septembre 2022. 

Pour la deuxième fois, nous avons décidé d’organiser des Classes d’été durant le mois 

de juillet. Cette année, dix séances sont prévues. Chaque séance traitera un thème 

précis et vous permettra de répondre à toutes vos questions. Lors des séances, nous 

mettons des ordinateurs et du matériel numérique à votre disposition. Deux 

permanences informatiques sont prévues où les participants pourront venir avec leurs 

questions et problématiques sur l’utilisation du numérique au quotidien. 

Informations pratiques :  

• Les séances se tiendront durant le mois de juillet du 5/07 au 27/07.  

• Elles sont ouvertes à tous. 

• Le prix est de 7€ la séance ou 50€ pour les dix séances. 

• Elles se déroulent le matin de 10h à 12h au sein des bâtiments de l’institut Ilon 

Saint-Jacques à Namur (1, rue Saint-Joseph, 5000 Namur). 



Voici le programme des séances :  

• MARDI 5 JUILLET ET JEUDI 7 JUILLET :  

LE SMARTPHONE, UTILISATION DE L’OUTIL. 

Utilisation des fonctionnalités de base du smartphone. La séance sera également 

adaptée à vos besoins et questions.  
 

• MARDI 12 JUILLET ET JEUDI 14 JUILLET :  

LES APPLICATIONS UTILISÉES SUR TABLETTE OU SMARTPHONE. 

Utilisation de plusieurs applications : WhatsApp, Banque en ligne, Météo, Maps, 

Youtube, Facebook, Messenger, Spotify, etc. en fonction des besoins des 

participants. 
 

• MERCREDI 13 JUILLET :  

PERMANENCE INFORMATIQUE. 

Lors de cette séance, les participants viennent avec leurs questions ou 

problématique personnelles. Il s’agit d’un soutien individualisé pour vous aider à 

répondre à vos besoins immédiats. 
 

• MARDI 19 JUILLET ET VENDREDI 22 JUILLET :  

L’ORDINATEUR, UTILISATION DE L’OUTIL. 

Utilisation des fonctionnalités de base de l’ordinateur. La séance sera également 

adaptée à vos besoins et questions.  
 

• MARDI 26 JUILLET :  

TRAITEMENT DE DONNÉES SUR WORD (LOGICIEL PAYANT). 

Utilisation du logiciel Word, écrire un texte, modifier celui-ci, insérer une image 

ou un tableau, … La séance sera également adaptée à vos besoins et questions. 
 

• MERCREDI 27 JUILLET :  

PERMANENCE INFORMATIQUE. 

Lors de cette séance, les participants viennent avec leurs questions ou 

problématique personnelles. Il s’agit d’un soutien individualisé pour vous aider à 

répondre à vos besoins immédiats. 
 

• JEUDI 28 JUILLET :  

TRAITEMENT DE DONNÉES SUR LIBREOFFICE (LOGICIEL GRATUIT). 

Utilisation du logiciel, écrire un texte, modifier celui-ci, insérer une image ou un 

tableau, etc. La séance sera également adaptée à vos besoins et questions. 

Inscriptions : 

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

téléphone au 081/22.95.54. Nous limitons le nombre d’inscriptions à 10 personnes. 



THÉÂTRE 

2 JOURNÉES D’INITIATION EN ÉTÉ 

Cet été, nous vous proposons deux journées d'initiation au théâtre, ouvertes à 

toutes et tous. Ces ateliers contiendront le même programme et sont organisés à 

deux reprises pour vous permettre de choisir la date qui vous convient le mieux. 

Ils seront animés par Aude, animatrice en éducation permanente formée aux 

ateliers de théâtre. 

Vous avez toujours été attiré par l'art dramatique mais sans oser vous lancer ? 

N'hésitez plus, inscrivez-vous ! 

Quand ? Les mercredis 20 juillet et 03 août 2022, de 10h à 16h.  

Combien ? 30€/p. (lunch et boissons comprises). 

Où ? Dans les locaux de l’Ilon-Saint-Jacques (entrée par la rue Saint-Joseph). 

Inscriptions : 

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

au 081/22.95.54. 
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