
   Te bezoeken bezienswaardigheden en bedrijven in Namen, alle mogelijkheden en prijzen onder voorbehoud

 Programme au choix pour l'après-midi : autant d'occasion agréable d'écouter, 

 de comprendre et de parler français tout en découvrant Namur et sa région. 
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 Museum des paracommandos : visite guidée

 Un musée entièrement dédié (19 salles !) à l'histoire, au matériel et aux techniques

 des paracommandos. Visite guidée et film. Trajet en bus.

 10-40  7,50

 Atelier de cuisine créative à la belge

 Faire soi-même des truffes au chocolat belge, un bouquet de crudités pour l'apéritif,

 de beaux légumes pour décorer le plat principal…

 10-15  9

 Cinéma 

 Voir un film en français à l'Eldorado, un véritable vieux grand cinéma au centre de

 Namur.

 5-50  8

 Fabricant de parfum Guy Delforge : visite guidée

 Un véritable créateur et fabricant de parfums fait visiter son atelier, explique la

 fabrication du parfum et vous fait sentir les différents composants.

 et "petit train" touristique autour de la citadellepour en découvrir les remparts et

 le panorama sur Namur et la vallée de la Meuse.

 (possibilité de combiner deux groupes de 15-25)

 15-25 *  9

 Artisan fabricant de miniatures ("petits soldats") : visite guidée

 Le seul artisan qui fabrique encore des figurines à la main vous fait découvrir son

 atelier, son travail, sa collectionde personnages.

 8-14

 Fabricant pralines et chocolat : visite guidée

 Visite de l'atelier, histoire du chocolat, dégustation.

 Pas de visite : le lundi, la semaine avant Noël, la semaine avant Pâques

 5-25  11,20



Atelier de gravure au Musée Félicien Rops

Explications sur quelques œuvres de Félicien Rops (caricaturiste namurois célèbre et

assez caustique de la bourgeoisie du siècle passé) et réalisation par les élèves eux-

mêmes (gravure, presse)

seulement le lundi

8-14 80 pour le groupe

Visite du Parlement européen à Bruxelles

Visite guidée, présentation du parlement européen, et quand c'est possible rencontre

avec un parlementaire ou assistance aux débats.

20-40 6,20

Grottes de Neptune : visite 

La visite guidée se fait en partie à pied et en partie en barque. Trajet en bus.

10-40 11,70

Activité d'expression théâtrale à la Ruelle aux Baladins

seulement le mardi et jeudi

8-12

La citadelle de Namur et ses secrets

visite guidée des souterrains, exposition/spectacle sur l'histoire de la citadelle, petit

train touristique autour des remparts

15-45 8


