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ACTIVITÉS 
JANVIER, FÉVRIER, MARS & AVRIL 

2023 
 

• DE MARIEMONT À LA LOUVIÈRE  

• PICASSO À BRUXELLES  

• LEUVEN – HÔTEL DE VILLE & MUSÉE M 

• UN WEEK-END À PARIS, LA VILLE LUMIÈRE 

• LE LOUVRE LENS, UN PANEL DE 5000 ANS D’HISTOIRE DE L’ART 

• LA RÉGION DU VIROIN : UNE BRASSERIE, L’ÉCOLE D’AUTREFOIS 

• LES FUTURS « GRANDS VOYAGES » 

 

 

 

 

 

 

 

www.arcnamur.be 
@ARCNamur 



DIFFUSION CULTURELLE – PROGRAMME DE 

JANVIER À AVRIL 2023 

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

à l’adresse arthur@arcnamur.be. 

Ce programme a été pensé sur la base des discussions tenues lors du dernier comité 

d’animation. Nous espérons que vous le trouverez inspirant.  

 

 

JANVIER 2023 

MARDI 10 JANVIER – DE MARIEMONT À LA LOUVIÈRE  

Le Musée Royal de Mariemont niché au sein d’un magnifique parc propose des 

expositions aussi éclectiques que remarquables.  

À la Louvière, le Centre de la Gravure et de l’image imprimée et ses 14 000 œuvres 

présente de belles expositions temporaires mettant souvent à l’honneur des artistes 

belges.  

Au programme :  

• Visite guidée de l’exposition Egypte, éternelle passion au Musée Royal de 

Mariemont. Depuis 2000 ans l’Egypte passionne ! Mais pourquoi ?   

 

• Pique-nique à votre charge dans le parc de Mariemont 

 

• Possibilité de manger au restaurant avec un supplément de 35€ sur le prix 

de base (plat-dessert-forfait boissons) 

 

• Visite guidée de l’exposition Pol Bury. Va-et-vient au Centre de la Gravure 

et de l’image imprimée 

→ Départ à 9h30 en AUTOCAR derrière l’Acinapolis de Jambes (devant le magasin 

Trafic) et retour au même endroit à 17h. 

Prix pour la journée : 69€ ou 105€ avec repas. 

Prix pour les non-membres : 74€ ou 110€ avec repas. 

  Fin des inscriptions le jeudi 5 janvier. 

  

mailto:arthur@arcnamur.be


FÉVRIER 2023 

LUNDI 6 FÉVRIER – PICASSO À BRUXELLES  

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en partenariat avec le Musée 

national Picasso de Paris, mettent en lumière – et pour la 1ère fois – les rapports de 

Picasso à l’abstraction à travers plus de 140 œuvres.  

Au programme : 

• Visite guidée de l’exposition Picasso & Abstraction aux Musées royaux des 

Beaux-Arts de Bruxelles*  

* Attention la visite guidée est limitée aux 20 premiers inscrits. 

 

• Repas à la mythique Taverne du passage dans le Galerie de la Reine (entrée – 

plat – dessert – forfait boissons). Ce restaurant dans un magnifique style art-

déco a vu de nombreuses personnalités : Johnny Halliday, Aznavour, Bourvil 

et bien d’autres 

 

• La Grand Place racontée par Arthur  

 

• Temps libre dans la ville 

→ Départ à 9h en TRAIN de la gare de Namur et retour au même endroit à 18h15. 

Prix pour la journée : 99€ ou 45€ sans le repas à la Taverne du passage.  

Prix pour les non-membres : 105€ ou 50€ sans le repas à la Taverne. 

Fin des inscriptions le mercredi 1 février. 

 

+  

SAMEDI 25 FÉVRIER – LEUVEN (LOUVAIN), HÔTEL DE VILLE & MUSÉE M 

Leuven est une ville dynamique et pleine de charme. Historiquement, la ville n’était 

pas loin de devenir la future capitale de la Belgique.  

Au programme :  

• Visite guidée de l’exposition Albâtre au Musée M en matinée 

 

• Pique-nique ou repas sur place à votre charge et temps libre dans la ville 

 

• Visite guidée de l’Hôtel de Ville en après-midi 



 

→ Départ à 9h en TRAIN de la gare de Namur et retour au même endroit à 17h45.  

Prix pour la journée : 55€. 

Prix pour les non-membres : 60€. 

Fin des inscriptions le lundi 20 février. 

 

MARS 2023 

24 & 25 MARS – UN WEEK-END À PARIS  

Paris marquera le retour des voyages de plus d’un jour.  

Au programme* : 

*Certaines activités restent encore à définir ou peuvent être changées d’ici le mois de 

mars.   

VENDREDI 24 MARS : 

• 7h30 : Départ en AUTOCAR depuis l’Acinapolis de Jambes.  

 

• 11h30 : Arrivée à l’hôtel Inn Design Paris ***, place d’Italie 

 

• 12h : Repas collectif dans un restaurant du quartier 

 

• 15h : Visite guidée du Musée Rodin  

 

• À partir de 16h : Temps libre 

 

• Soirée libre ou spectacle (en option – supp. 80€) « Le jour du kiwi » avec 

Gérard Jugnot au Théâtre Edouard VII à 20h45* 

* Attention repas non compris !  

*** 

SAMEDI 25 MARS : 

• 8h/h30 : Petit déjeuner à l’hôtel 

 

• 10h : Départ de l’hôtel pour la Cathédrale Notre-Dame 

 

• 10h45 : Visite guidée de la Cathédrale (thème : évolution du chantier) 



• 14h : Regroupement et départ en autocar pour la prochaine visite  

 

• 14h30 : Visite guidée insolite du cimetière Père Lachaise 

 

• 16h30 : Fin de la visite et retour vers la Belgique 
 

• 20h30 : Arrivée à l’Acinapolis de Jambes.  

*** 

→ Départ le vendredi 24/03 à 7h30 de l’Acinapolis de Jambes et retour au même 

endroit le samedi 25/03 à 20h30 

PRIX pour le séjour à Paris : 335/p.  

 

Autres options :  

340€ pour les non-membres 

405€ en chambre simple 

410€ pour les non-membres en chambre simple 

Supplément de 80€ pour le spectacle 

*Le prix comprend le voyage aller-retour en autocar ; une nuit à l’Hôtel Inn Design *** ; un repas de 

midi au restaurant ; la visite guidée au Musée Rodin (entrée comprise) ; une visite guidée de la 

Cathédrale Notre-Dame de Paris (thème : l’évolution du chantier) ; la visite guidée insolite du 

cimetière Père Lachaise.  

 

Fin des inscriptions le mardi 24 janvier 2023. 

Le séjour sera maintenu pour un minimum de 15 participants. 
  

AVRIL 2023 
SAMEDI 15 AVRIL – LE LOUVRE LENS, PANEL DE 5000 ANS D’HISTOIRE DE L’ART  

Inauguré en 2012, le Louvre Lens a redynamisé la région du Nord-Pas-de-Calais. Le 

musée – véritable prouesse architecturale – se déploie sur plusieurs bâtiments reliés 

entre eux par la « Galerie du temps ».  

Au programme :  

• Visite guidée de la Galerie du temps (collection permanente) du Louvre Lens 

 

• Pique-nique ou repas sur place (espace mis à disposition à l’intérieur du 

musée à votre charge 

 



• Possibilité de manger un repas gastronomique (formule entrée-plat et 

boissons) avec un supplément de 39€ sur le prix de base 

 

• Transfert et temps libre dans la ville de Arras avec nos suggestions 

 

→ Départ à 8h en AUTOCAR de l’Acinapolis de Jambes et retour au même endroit à 

18h30. 

Prix pour la journée : 79€ ou 118€ avec repas gastronomique. 

Pour les non-membres : 84€ ou 123€ avec repas gastronomique. 

Fin des inscriptions le vendredi 7 avril. 

 

VENDREDI 28 AVRIL – LA RÉGION DU VIROIN : RETOUR EN 1932 

En cette période printanière, propice aux promenades, nous vous emmenons dans la 

belle région du Viroin (Viroinval). 

Au programme :  

• La cloche de l’École d’Autrefois sonne ! Vite en rang deux par deux, 

l’instituteur vous attend (espace Arthur Masson) 

 

• Pique-nique ou repas sur place à votre charge 

 

• Possibilité de manger un repas au restaurant « Chez Toine » (formule entrée-

plat-dessert et boissons) avec un supplément de 26€ sur le prix de base 

 

• Visite guidée de la Brasserie des eaux-vives dans une ancienne grange du 

XVIIIe siècle* 

* Le + de la visite : elle sera donnée par une ancienne animatrice de l’Arc-Namur, Aurore !  

→ Départ à 9h en AUTOCAR depuis l’Acinapolis de Jambes et retour au même endroit 

à 17h.   

Prix pour la journée : 69€ ou 95€ avec le repas de midi au restaurant « Chez Toine ».  

Pour les non-membres : 74€ ou 100€ avec le repas au restaurant « Chez Toine ».  

Fin des inscriptions le vendredi 14 avril. 

  

 



DIFFUSION CULTURELLE – LE PROCHAIN GRAND 

VOYAGE EN 2023 

JUIN 2023 
DU 5 AU 10 JUIN - ITINÉRAIRE AU PUY DU FOU 

Cet itinéraire rejoindra le Puy du Fou et d’autres beaux arrêts nous attendent :  

• Jour 1 : Namur -> Chartres 

• Jour 2 : Chartres -> Puy du Fou 

• Jour 3 : Puy du Fou  

• Jour 4 : Puy du Fou -> Amiens  

• Jour 5 : Amiens 

• Jour 6 : Amiens -> Namur  

Le programme complet est en préparation et vous sera communiqué au début de la 

nouvelle année.  

Intéressé.e.s par ce voyage ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dès à présent et/ou à 

nous faire vos remarques.  

Fin des inscriptions le vendredi 7 avril. 

Le séjour sera maintenu pour un minimum de 15 participants. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Merci de bien lire attentivement les informations suivantes.  
 

RETOUR DES COTISATIONS MEMBRES 

La cotisation membre s’élève à 20€ par personne et sera valable pour toute l’année 

2023. Vous pouvez effectuer le paiement directement sur notre compte avec la 

communication suivante : COTISATION23 NOM PRENOM 
 

 

ORGANISATION 

Une fois inscrit.e.s, nous reprendrons contact avec vous pour les détails et modalités 

(lieu et heure de rendez-vous, programmation finale, etc.) une quinzaine de jours 

avant l’activité.  
 

 

 PAIEMENTS 

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. 

Le paiement seul ne sert pas de réservation. Merci de toujours prendre contact avec 

les membres de l’équipe pour réserver une activité. 

Numéro IBAN BE82 0011 8290 2468  
 

 

ANNULATION 

5€ de frais de dossier vous serons facturés ainsi que le coût des frais engagés 

en cas d’annulation à moins de 15 jours de l’échéance. Nous vous remercions 

pour votre compréhension. 

 
Editeur responsable : Luc BOURDOUX, Président de l’ARC –  

Namur. 1, rue Saint-Joseph à 5000 NAMUR. 


