
 

  

    

    

MédiasMédiasMédiasMédias    

ElectionsElectionsElectionsElections    

Février à mai 2014Février à mai 2014Février à mai 2014Février à mai 2014    

Excursus  Excursus  Excursus  Excursus  ----  CIEP   CIEP   CIEP   CIEP asblasblasblasbl    



 

Centre PompidouCentre PompidouCentre PompidouCentre Pompidou    
Musées de la Cour d’Or Musées de la Cour d’Or Musées de la Cour d’Or Musées de la Cour d’Or     

    M e t z   M e t z   M e t z   M e t z   ----         Jeudi 27 février Jeudi 27 février Jeudi 27 février Jeudi 27 février     

Horaire  
 

8h00 Départ d’Arlon en car (Parking de 
 la Maison de la Culture) 
18h00 Retour à Arlon 
      
Prix  
  

42€/pers (comprend : transport(s), 
entrée(s), guide(s)) à payer sur le compte du 
CIEP  BE02-7965-5119-0340  avec mention 
de l’activité et le nom du ou des participant(s). 
 
Possibilité de réserver un repas en supplément pour 

14 € (plat et dessert).  Merci de le mentionner 
lors de la réservation. 

   
Inscription obligatoire pour le 13 février 

 

Les musées de la Cour d’Or  -  Visite libre 
 
Ensemble de bâtiments remarquables regroupant différents 
musées : archéologie, architecture, beaux-arts…  Nous pourrons 
visiter les sections gallo-romaine et médiévale ainsi que des 
beaux-arts.  Il y en aura pour tous les goûts. 

Centre Pompidou  -  Visite des expositions en cours avec un 
accent particulier sur l’exposition Paparazzi ! Photographes,  
stars et artistes  -  Visite guidée 
 
Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition sur le 
phénomène des paparazzi à travers plus de 600 œuvres 
(photographies, peintures, vidéos, sculptures, installations…). 

Cycle «Cycle «Cycle «Cycle «    MédiasMédiasMédiasMédias    »»»»    



 

    Exposition : «Exposition : «Exposition : «Exposition : «    Vu à la radioVu à la radioVu à la radioVu à la radio    »»»»    
Musée des lettres et des manuscritsMusée des lettres et des manuscritsMusée des lettres et des manuscritsMusée des lettres et des manuscrits    

Bruxelles   Bruxelles   Bruxelles   Bruxelles   ----  Mardi 11 mars  Mardi 11 mars  Mardi 11 mars  Mardi 11 mars    

Exposition «Vu à la radio »  -  Visite libre 
 

A l’occasion du centenaire de la première diffusion 
radiophonique européenne, le 28 mars 1914 à Bruxelles,  
venez découvrir une grande et fascinante exposition retraçant 
les 100 ans de la radio en Belgique. 
« Vu à la radio » donne à voir ce que les auditeurs écoutent 
depuis un siècle, mais leur offre également un aperçu des 
ondes du futur.  

Musée des lettres et des manuscrits  -  Visite guidée 
 

Le Musée des lettres et des manuscrits possède une grande 
collection d’écrits. D’Albert Einstein à Brel en passant par 
Mozart, ces manuscrits sont uniques. Venez découvrir les 
œuvres des illustres femmes et hommes de l’art, de 
l’Histoire, de la musique, des lettres et des sciences. 

Horaire  
 

7h43 Départ de la gare d’Arlon  
21h20 Retour à la gare d’Arlon 
      
Prix  
  

40€/pers (comprend : transport(s), entrée(s), 
guide(s)) à payer sur le compte du CIEP  BE02-
7965-5119-0340  avec mention de l’activité et 
le nom du ou des participant(s). 
 
   
Inscription obligatoire pour le 25 février 

 

Cycle «Cycle «Cycle «Cycle «    MédiasMédiasMédiasMédias    »»»»    



 

    La radio MustFM La radio MustFM La radio MustFM La radio MustFM     
HabayHabayHabayHabay----lalalala----Neuve  Neuve  Neuve  Neuve  ----  jeudi 20 mars  jeudi 20 mars  jeudi 20 mars  jeudi 20 mars    

Nous vous proposons de prendre connaissance du 
fonctionnement du média radiophonique : comment se 
passe la gestion d’une radio, l’organisation, le choix 
des programmations? 
 
Quelle est la place de la radio aujourd’hui parmi les 
médias. Quels sont ses enjeux, ses défis? 
 
Monsieur Tabart, administrateur, nous recevra dans les 
studios d’Habay et répondra à nos questions. 

Cycle «Cycle «Cycle «Cycle «    MédiasMédiasMédiasMédias    »»»»    

Horaire  
 

Visite de 10h à 12h 
 
Rendez-vous à la radio à 9h45 
Rue de Luxembourg 10, 6720 Habay-la-Neuve 
 
 
 

 
Gratuit 
  
Inscription obligatoire pour le 5 mars 

 

Possibilité d’organiser un co-voiturage 



 

    Le Parlement wallonLe Parlement wallonLe Parlement wallonLe Parlement wallon    
    Musée du CapitalismeMusée du CapitalismeMusée du CapitalismeMusée du Capitalisme    
Namur  Namur  Namur  Namur  ----  Lundi 24 mars  Lundi 24 mars  Lundi 24 mars  Lundi 24 mars    

Le Parlement wallon  - Visite guidée 
 

Le Parlement wallon exerce les compétences législatives de la 
Région wallonne. Il émet des décrets ayant force de loi. Le 
bâtiment dans lequel il siège, l'ancien Hospice Saint-Gilles, est situé 
à Namur, capitale de la Wallonie. 
La visite comprend un aperçu de l’historique du bâtiment, des 
institutions régionales wallonnes et de leur fonctionnement. 

Musée du Capitalisme  -  Visite guidée 
 

Aujourd’hui plus que jamais, beaucoup méconnaissent les 
mécanismes d’un système auquel ils prennent pourtant part 
quotidiennement.  Ce musée propose d’aborder les origines de ce 
système, son histoire, les espoirs qui ont été permis et les limites 
auxquelles il se heurte. Il présente également des initiatives qui 
tentent de répondre aux problèmes engendrés par le Capitalisme. 

Horaire  
 

8h30 Départ d’Arlon en car (Parking 
 de la Maison de la Culture) 
18h30 Retour à Arlon 
      
Prix  
  

26€/pers (comprend : transport(s), 
entrée(s), guide(s)) à payer sur le compte 
du CIEP  BE02-7965-5119-0340  avec 
mention de l’activité et le nom du ou des 
participant(s). 
 
Possibilité de réserver un repas en supplément 

pour 10 € (trois services).  Merci de le 
mentionner lors de la réservation. 

   
Inscription obligatoire pour le 10 mars 

Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»    



 

Les instances européennes  -  Visite guidée 
 

Présentation du rôle de la Commission européenne et des   
enjeux des élections 2014.  Nous pourrons également entrer 
dans le bâtiment du Berlaymont et visiter la salle de presse de 
la Commission. 

Le Parlamentarium  -  Visite libre 
 

Le parlamentarium est un centre pour visiteurs qui nous plonge 
au cœur du fonctionnement du Parlement européen, dans son 
histoire, son fonctionnement, ses influences, son avenir... 
Grâce à la magie de la technologie, aux écrans multimédias 
dynamiques et interactifs, nous sommes emmenés dans le 
monde de l’Europe. 

Les institutions de L’Union européenneLes institutions de L’Union européenneLes institutions de L’Union européenneLes institutions de L’Union européenne    
    Le «Parlamentarium»Le «Parlamentarium»Le «Parlamentarium»Le «Parlamentarium»    
Bruxelles   Bruxelles   Bruxelles   Bruxelles   ----  mardi 22 avril   mardi 22 avril   mardi 22 avril   mardi 22 avril     

Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»    

Horaire  
 

7h43 Départ de la gare d’Arlon  
21h20 Retour à la gare d’ Arlon 
      
Prix  
  

22€/pers (le prix comprend le trajet en train, 
les entrées et les guides) à payer sur le 
compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des 
participant(s). 
 
   

Inscription obligatoire pour le 8 avril 



 

    Le parlement fédéralLe parlement fédéralLe parlement fédéralLe parlement fédéral    
Le Musée BELvueLe Musée BELvueLe Musée BELvueLe Musée BELvue    

Bruxelles  Bruxelles  Bruxelles  Bruxelles  ----  Lundi 5 mai  Lundi 5 mai  Lundi 5 mai  Lundi 5 mai    

Musée BELvue - Exposition permanente   -  Visite guidée 
 

La révolution de 1830, la colonisation du Congo, la lutte pour 
les droits civiques, la question royale, les golden sixties… Depuis 
sa création il y a moins de deux siècles la Belgique a déjà vécu 
une histoire mouvementée et palpitante ! 

La Chambre et le Sénat  -  Visite guidée 
 
Le Parlement fédéral exerce le pouvoir législatif, il se compose 
de la Chambre des Représentants et du Sénat.  Cette visite nous 
emmènera dans les prestigieux hémicycles, les diverses salles 
de commission et autres lieux historiques du Palais de la Nation 
qui date du XVIIIème siècle. 

Horaire  
 

7h43 Départ de la gare d’Arlon  
21h20 Retour à la gare d’Arlon 
      
Prix  
  

30€/pers (comprend : transport(s), 
entrée(s), guide(s)) à payer sur le compte du 
CIEP  BE02-7965-5119-0340  avec mention 
de l’activité et le nom du ou des 
participant(s). 
 
   
Inscription obligatoire pour le 21 avril 

 

Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»    



 

    Le  Musée européen Schengen  Le  Musée européen Schengen  Le  Musée européen Schengen  Le  Musée européen Schengen  ----   GDL   GDL   GDL   GDL    
Jeudi 15 maiJeudi 15 maiJeudi 15 maiJeudi 15 mai    

Musée européen Schengen  - Visite guidée 

C'est à Schengen que les représentants de 5 Etats 
membres de l'UE – l'Allemagne, la France et les 3 pays du 
Benelux - ont signé le 14 juin 1985 sur le bateau 
«Princesse Marie-Astrid», un accord qui prévoyait la 
suppression des contrôles des personnes à leurs frontières 
intérieures, les accords de Schengen. 
 
Nous retracerons l’histoire de la « libre circulation » au 
cours d’une visite guidée de Schengen et de son Musée 
européen.  L’échange se terminera autour d’un verre de 
l’amitié. 

Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»Cycle «Elections»    

Horaire  
 

Visite de 10h à 12h00 
 
Rendez-vous au musée  
Rue Robert Goebbels  -  5444 Schengen 
 

Un verre de vin blanc ou de jus est proposé après la 
visite 
 
 

Prix  
  

7€/pers (le prix comprend l’ entrée et le guide ) à 
payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-
0340  avec mention de l’activité et le nom du ou 
des participant(s). 
 

Inscription obligatoire pour le 1er mai 
 

Possibilité d’organiser un co-voiturage 



 

    La RTBF La RTBF La RTBF La RTBF ---- studios Reyers   studios Reyers   studios Reyers   studios Reyers      
Bruxelles   Bruxelles   Bruxelles   Bruxelles   ----  Mardi 20 mai  Mardi 20 mai  Mardi 20 mai  Mardi 20 mai    

Visite de la RTBF  -  Visite guidée 
Vous connaissez la RTBF : les JT, les films du lundi, les débats 
du dimanche, les magazines,… Mais savez-vous ce qui se 
passe de l’autre côté de l’écran ?  Comment se prépare le JT ? 
Comment se complète une grille de programmes ? Venez 
découvrir la RTBF, développer votre esprit critique, partager et 
dialoguer avec des journalistes sur leurs activités.   

11h - 13h Visite du site de Reyers 
13h - 14h Repas sur place 
  Apportez votre pique-nique 
14h - 16h Rencontre avec des journalistes de l’info 
  (Jean-Pierre Jacqmin et Thomas Gadisseux sous 
  réserve de disponibilité). 

Horaire  
 

7h43 Départ de la gare d’Arlon  
21h20 Retour à la gare d’Arlon 
      
Prix  
  

30€/pers (comprend : transport(s), entrée(s), 
guide(s)) à payer sur le compte du CIEP  BE02-
7965-5119-0340  avec mention de l’activité et le 
nom du ou des participant(s). 
 
   

Inscription obligatoire pour le 5 mai 
 

Cycle «Médias»Cycle «Médias»Cycle «Médias»Cycle «Médias»    



 

    Ypres et LensYpres et LensYpres et LensYpres et Lens    
28 et 29 juin 201428 et 29 juin 201428 et 29 juin 201428 et 29 juin 2014    

MiniMiniMiniMini----triptriptriptrip    

Deux jours de découvertes en Flandre : visites culturelles 
et historiques notamment à travers les lieux de 
commémoration de la Grande Guerre. 

Au programme 
• Visite du musée Le Louvre-Lens 
• Visite du musée de la Chartreuse à Douai 
• The Last Post à Ypres 
• Visite de la ville d’Ypres 
• Visite du musée «In Flanders Fields» à Ypres 
• Visite d’une coopérative d’agriculteurs à Ath 

Horaire  
 

Départ 7h00 le samedi 28 juin  
Retour 23h30 le dimanche 29 juin 
 
 
 

Prix  
  

210€/pers (le prix comprend le car, l’hôtel, les 
entrées, les guides et certains repas) 
 

Inscriptions avant le 15 mars 
  
Pour avoir plus d’informations sur le programme ou 
sur les modalités d’inscription, vous pouvez 
contacter le CIEP  - Excursus 
 

Tél-Fax  063/21.87.38 
Www.ciepluxembourg.be 



 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

 

27 février  Metz   Centre Pompidou et le musée de la Cour d’Or 
11 mars  Bruxelles  Exposition « Vu à la radio » et Musée des  
      lettres et des manuscrits 
20 mars  Habay   les studios de la radio Must FM 
24 mars  Namur  Parlement wallon et Musée du Capitalisme 
22 avril  Bruxelles  Les instances européennes et le Parlamentarium 
5 mai   Bruxelles  Le parlement fédéral et le Musée BELvue 
15 mai  Grand-Duché Musée européen de Schengen 
20 mai  Bruxelles  RTBF 
 
28 et 29 juin  Ypres/Lens  Mini-trip 



 

 

Il est indispensable de 
s’inscrire par téléphone, par 
courrier ou par mail pour 
participer à nos activités.  

  
Le paiement ne fait pas  

office d’inscription. 

Différentes possibilités pour s’inscrire : 
 

Par courrier ou téléphone 
CIEP  -  Excursus 
39, rue des Déportés  
6700 Arlon 
Tél-Fax  063/21.87.38 

 

Par mail 
info@excursus.be 
 

Via le site internet 
 

Toutes les infos et conditions sur notre site :  
 www.ciepluxembourg.be 

    

Pour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrire    


