
Activités en présentiel

Implantations Dates Sujet Conditions d'accès

16-05-2022 
dès 18h - Local A112

Conférence sur l'égalité des genres Accès ouvert à toutes et tous

12-05-2022 
dès 18h - Local A112

Découverte des sons en néérlandais, pour 
les débutants

sur inscription pour le 10 mai à l'adresse: info@eps-marche.be ou par 
téléphone: 084/32.16.46

17-05-2022 
dès 18h

Test de niveau d'Anglais en distanciel 
(teams) Accès ouvert à toutes et tous

10 et 17 mai 
de 18h à 21h - Local C025

Séance de sophrologie Accès ouvert à toutes et tous

11-05-2022 
dès 18h00 - Local C025

Conférence de présentation des cours de 
bien-être

Accès ouvert à toutes et tous

12 et 19 mai 
de 18h à 21h - Local B004

Massage des pieds
Sur inscription pour le 10 mai au plus tard (8 personnes max.) à l'adresse: 
info@eps-marche.be ou par téléphone: 084/32.16.46

18 mai 
de 18h30 à 21h - Local A109

The Great Grammar Quiz + dégustation 
Cream Tea

Accès ouvert à toutes et tous

09 mai 
de 09h à 11h30 - Local C002
et de 18h30 à 21h - Local A109

Using the Present Perfect in vonversation + 
dégustation Cream Tea

Accès ouvert à toutes et tous

12 mai 
de 14h à 16h45 - Local C002

Phrasal Verbs activities + dégustation Cream 
Tea

Accès ouvert à toutes et tous

Cours

Marche

Activité en distanciel

Activités particulières durant la quinzaine "cours ouverts", du 09 au 20 mai 2022

Anglais UE4

Anglais UE5

Anglais UE3

Bachelier en assistant de direction:

Sophrologie

Réflexologie plantaie



Activités en présentiel

Dates Sujet Conditions d'accès

10 et 17 mai 
de 14h à 15h40 - Local C002
de 16h50 à 18h30 - Local A212

Apprentissage ludique et dynamique à 
travers des jeux de rôles/société et des 
activités interactives

Accès ouvert à toutes et tous

09 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 mai 
de 18h30 à 21h - Local A212

Apprentissage ludique et dynamique à 
travers des jeux de rôles/société et des 
activitésinteractives                                                                  
Dégustation de produits et recettes 
italiennes et découverte de la culture

Accès ouvert à toutes et tous

09 - 10 mai 
de 18h30 à 21h - Local A114

Activités simples et échanges informels avec 
les étudiant(e)s - Jeux et dégustation de 
produits italiens.

Accès ouvert à toutes et tous

10 et 17 mai 
de 18h30 à 21h - Local C201

Exemples de travaux finis - échanges avec 
l'enseignant et les étudiant(e)s.

Accès ouvert à toutes et tous

09 mai
de 18h à 20h - Local A006

Concepts et thèmes abordés durant l'année 
scolaire 2022 - 2023: philosophie anglo-
saxonne/philosophie analytique.

Accès ouvert à toutes et tous

09 mai
de 18h à 21h30 - Local C104

Atelier de confection: création d'un top/ une 
blouse.

Sur inscription pour le 05 mai au plus tard, à l'adresse: info@eps-
marche.be ou par téléphone: 084/32.16.46.
Une participation financière de 10€/personne sera demandée pour l'achat 
du tissus.

25-06-2022 
de 10h à 12h - Auditoire

Présentation de la section - rencontre avec 
les enseignants

Accès ouvert à toutes et tous

12-05-2022 
de 9h à 16h - Local 925

Exercices pratiques et révisions Accès ouvert à toutes et tous

18 mai 
de 9h à 10h40 - Local J914

Sketch impovisations tourisme Accès ouvert à toutes et tous

Habillement

Philosophie

Marche

Activité en distanciel

Cours

Anglais: tables de conversation

Italien UE1 - UE2 - UE4

Italien UE3 - UE5

Anglais touristique

Reliure

Jemelle Aide soignant

Bachelier en informatique de gestion:



Activités en présentiel

Dates Sujet Conditions d'accès

12 et 19 mai
de 12h50 à 16h10 - Local J916

La photographie au smartphone - 
fonctionnalités et règles de composition

Accès ouvert à toutes et tous

12 et 19 mai
de 9h à 12h20 - Local J916

Retouche d'une image via le programme 
DXO PhotoLab

Accès ouvert à toutes et tous

12 et 19 mai 
de 18h30 à 21h - Local art floral

Participation à un cours/atelier. Une 
participation de 10€ sera demandée pour 
l'achat des fleurs

Sur inscription pour le 10 mai au plus tard (10 personnes max.) à l'adresse: 
info@eps-marche.be ou par téléphone: 084/32.16.46

10 mai
de 18h30 à 21h - Local CEFA

Brassage avec le groupe de première année Accès ouvert à toutes et tous

9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 mai 
de 18h30 à 21h - Local A6

Activité "Porqué apprendemos español" Accès ouvert à toutes et tous

12 et 19 mai
de 18h30 à 21h15

Rencontre et présentation d'une brochure 
générale et professionnelle sur le 
Luxembourgeois.
Initiation/ perfectionnement en 
Luxembourgeois.

Accès ouvert à toutes et tous

10 et 17 mai 
de 18h30 à 21h - Local F1

Activités et jeux communicatifs et 
d'expression sur des sujets divers.

Accès ouvert à toutes et tous

Les cours non repris dans cette liste n'organisent pas d'activités particulières mais sont, toutefois, ouverts et vous accueilleront, avec grand plaisir, durant cette quinzaine "cours ouverts".

Luxembourgeois

Bièrologie

Bomal

Utilisation du smartphone

Informatique appliqué à l'image numérique

Jemelle

Anglais

Bastogne

Espagnol UE1 - UE2 - UE3

Art floral

Activité en distanciel

Cours


