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Excursus,
Excursus

Découvrir pour mieux comprendre
Les visites thématiques du CIEP Luxembourg ont pour objectif de
vous faire découvrir des lieux connus et moins connus qui, par
leurs approches historique, sociologique, économique ou encore
politique, nous permettent de mieux comprendre les enjeux de
notre société actuelle.

Cet été : L’Art
A chaque courant, ses idéologies, ses valeurs. L’Art est
l’expression d’un mode de vie, d’une société définie, qui
évoluent au fil du temps. Il reste un témoin majeur de notre
histoire et des racines de notre culture.
Mieux comprendre notre culture permet de mieux se
positionner en tant qu’acteur de la société dans laquelle nous
vivons.

Mardi 15 juillet
Dinant
Visite de la ville de Dinant - Visite guidée
Dinant est située dans la vallée de la Haute-Meuse.
Cette ville a surtout été reconnue pour son art de
l’étain : la dinanderie, qu’elle exporte dans le monde.
L’affleurement de bancs de calcaire de très grande
qualité a permis à l’industrie de la pierre (marbre
noir, pierre bleue) de se développer. Dinant est
également la ville natale d’Adolphe Sax, l’inventeur
du saxophone.
Nous vous invitons à découvrir
l’histoire de cette ville particulière
entre fleuve et rocher.

Exposition : «L’or des dinandiers »
Visite guidée
Cette exposition nous invite à comprendre l’éclosion et
l’originalité d’un art majeur en vallée mosane. Au Moyen–
Age, la réputation des batteurs de cuivre dinantais leur
ouvre les portes des marchés européens. Les recherches
archéologiques, historiques et métallurgiques récentes
augmentent considérablement la connaissance des étapes
de la fabrication, de la matière première aux produits finis.
Cette exposition montre aussi comment l’évolution des
techniques a favorisé une production de masse.

Horaire 8h00
10h00
12h00
15h00
16h30
18h00

Prix

Départ d’Arlon en car (Parking de la Maison de la Culture)
Visite de la ville de Dinant
Temps libre à Dinant
Visite de l’exposition «L’or des dinandiers»
Départ du Musée
Arrivée à Arlon

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 indispensable avant le 1er juillet

Jeudi 7 août
Nancy
Visite de la ville de Nancy, du Moyen-âge au
XVIIIème siècle - Visite guidée
Le circuit du « centre historique » de Nancy est une
merveilleuse machine à remonter le temps. En une heure et
trente minutes, défilent 800 ans d'histoire de Nancy. Elle permet de mesurer
l'empreinte du dernier duc de Lorraine sur la beauté, mais aussi sur l'urbanisme
de la ville.
Vous garderez des images fortes de quelques hauts lieux de l'histoire de
Lorraine : le palais ducal, les Cordeliers, la maison du Téméraire, la porte de la
Craffe et bien sur l'incomparable Place Stanislas .

Le développement de l’Art Nouveau à Nancy
Circuit Art Nouveau

- Visite guidée
En autocar, le circuit nous montre les plus remarquables édifices
de l’Ecole de Nancy : Villa Bergeret, Villa Majorelle, Parc de
Saurupt et quelques belles « rencontres » au hasard des
quartiers traversés.

Musée de l'Ecole de Nancy - Visite guidée
A l'approche du XXe siècle et sous l'impulsion décisive de nombreux artistes et
architectes, l'Art Nouveau connaît un développement exceptionnel. Tous les
domaines de création sont concernés par ce mouvement artistique.
A Nancy, l'Art Nouveau prend le nom d'Ecole de Nancy, ou Alliance provinciale
des Industries d'Art : verrerie, mobilier, vitrail, céramique, cuir, ferronnerie,
architecture, etc., participent à ce vaste mouvement de rénovation des arts
décoratifs qui marque encore aujourd'hui la ville de Nancy.

Horaire 8h00
10h00
12h00
14h30
15h45
17h00
19h00

Prix

Départ d’Arlon en car (Parking de la Maison de la Culture)
Visite de la ville de Nancy
Temps libre à Nancy
Visite du circuit « Art Nouveau »
Visite du musée de l’Ecole de Nancy
Départ de Nancy
Arrivée à Arlon

35€/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 participants
Inscription indispensable pour le 24 juillet

Jeudi 14 août
Bastogne

Bastogne War Museum -

Audio guide

Le nouveau parcours du Bastogne War Museum
propose aux visiteurs une remise en contexte
moderne et interactive des causes, événements
et conséquences de la Seconde Guerre
mondiale, à travers le prisme de la Bataille des
Ardennes. Sa scénographie originale sera
émaillée de trois « scénovisions », véritables
mises en scène multisensorielles et 3D, qui
permettent
une
immersion
totale
dans
l'Histoire !

Horaire

de 10h00 à 12h00
Rdv à 9h45 au Bastogne War Museum
5 colline du Mardasson - 6600 Bastogne

Prix

11€/pers
Possibilité d’un co-voiturage à la demande
Inscription indispensable avant le 1er août

Jeudi 28 août
Reims
La cathédrale de Reims -

Visite guidée

Cathédrale des sacres, Notre-Dame de Reims est un des
joyaux de l'art religieux du Moyen-Age. Inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette cathédrale
du XIIIe siècle présente des traits qui la rendent unique,
notamment par son unité de style, sa luminosité et sa
statuaire.

Circuit pédestre « Art Déco » - Visite guidée
Le patrimoine architectural des années 30 à Reims est
mondialement connu. Reims a été détruite à 80 % durant
la Première Guerre Mondiale. Une intense activité de
reconstruction s’en est suivie, sous le signe d’une large
liberté architecturale. A travers un circuit pédestre de
3Km, nous irons à la découverte de ce mouvement
architectural.

Horaire 7h45 Départ d’Arlon en car (Parking de la Maison de la Culture)
10h30
12h00
15h00
17h00
19h30

Prix

Visite de la cathédrale Notre-Dame
Temps libre à Reims
Circuit pédestre « Art Déco »
Départ de Reims
Arrivée à Arlon

35€/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

Attention - Attention
Inscription obligatoire pour le 25 juillet au plus tard!

Parmi les activités du CIEP :

Trois cycles de réflexion
« Socrate »
A Arlon - cycle Socrate
C’est un cycle d’un an qui donne des éclairages de type
économique,
sociologique,
politique,
juridique,
historique,
philosophique... sur nos contextes de vie. Cette réflexion se fait à
travers une démarche collective
et
participative
avec
des
Un soir par semaine
formateurs
engagés
et
Informations et inscriptions :
Marie-Eve Baudrenghien
compétents...
063/21.87.33
me.baudrenghien.moclux@gmail.com

A Marche - Socrate en écho : Le travail
Il s’agit d’explorer, de manière très libre, des sujets cruciaux qui
fondent notre vivre ensemble : l’homme et le travail ; la
reconnaissance,
l’identité,
l’intégration sociale ; la sécurité
Deux jeudis par mois
d’existence ; des moyens pour vivre ;
Informations et inscriptions :
Véronique Quinet
une protection sociale ; l’organisation
063/21.87.26
des temps sociaux dans la société.
vquinet.moclux@gmail.com

A Libramont - Socrate en écho : Alternative de société
Comprendre les enjeux actuels, découvrir d’autres façons de penser,
d’autres manières de vivre. Des apports de contenus et des rencontres
avec des expériences alternatives exploreront :
•
La production, la consommation, les échanges
•
Le travail
•
La participation citoyenne
Deux mercredis par mois
aux décisions et
Informations et inscriptions :
Véronique Quinet
orientations
063/21.87.26
vquinet.moclux@gmail.com

Agenda
Mardi 15 juillet
Jeudi 7 août
Jeudi 14 Août
Jeudi 28 août

Visite de la ville de Dinant
Visite de la ville de Nancy
Bastogne War Museum
Visite de la ville de Reims

Pour vous inscrire
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
c.rousseau@mocluxelbourg.be
t.willot@mocluxembourg.be
Via le site internet
Toutes les Infos et conditions sur notre site :

www.mocluxembourg.be

