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Escapade dans la Province de Namur – samedi 19 juin 2021 
 

Descriptif 

 

AccessAndGo-ABP vous emmène faire une escapade namuroise le samedi 19 juin 2021.   

 

Durant cette journée, vous découvrirez les secrets de L’Homme de Neandertal grâce à une 

visite guidée à l’espace de l’Homme de Spy. Nous irons ensuite à Namur pour pique-niquer 

au sommet de la Citadelle de Namur, nous donnant une vie sur la ville. Pour l’après-midi, 

nous avons décidé de laisser libre cours aux envies de chacun. 3 options s’ouvrent donc à 

vous : vous balader dans Namur pour faire un peu de shopping ; admirer l’une des 

expositions du Delta, espace culturel provincial avec sa terrasse panoramique ou encore, 

profiter d’un tour guidé de la Citadelle, en petit train. Ces 3 options sont bien sûr 

cumulables pour vous permettre de profiter au mieux de la reprise de nos activités. 

 

Il s’agit d’une activité ouverte à tout le monde, valides et moins valides. Que les participants 

viennent seuls ou accompagnés, en famille, entre amis ou entre collègues, tout le monde est 

le bienvenu. 

 

Prix  

 

Journée et transport adapté : 35€ - 48€ (membre AccessAndGo-ABP – non membre) 

Juste journée : 15€ - 23€ (membre AccessAndGo-ABP – non membre) 

 

Le prix comprend l’organisation, l’entrée et l’accompagnement pendant la journée. Le repas 

du midi est à charge de chaque participant. 
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Pour informations, pour devenir membre de AccessAndGo-ABP, la cotisation annuelle s’élève à 

25€ et vous permettra d’avoir un tarif avantageux pour chacune de nos activités et nos 

services. 

 

Inscription et informations 

 

loisir@accessandgo-abp.be  

0471.08.81.42 

www.accessandgo-abp.be 

 

 

Description de AccessAndGo-ABP 
 

Née de la fusion, en 2021, de l’asbl AccessAndGo (anciennement ANLH, créée en 1966) et 

l’asbl ABP (créée en 1938), AccessAndGo-ABP met son histoire et son expertise au profit de 

l’inclusion des personnes en situation de handicap.  

 

Du haut de ses 140 ans d’expériences cumulées, les principaux objectifs de l’asbl sont la 

promotion de toutes les activités favorisant la participation à la vie sociale, la promotion 

de la mise en accessibilité des voiries, logements, services de transports et bâtiments ainsi 

que la promotion du volontariat en Belgique. 

 

En 2016, AccessAndGo-ABP met l’accent sur les loisirs inclusifs et organise des activités 

culturelles, touristiques, sociales ou encore sportives. Grâce à l’aide de bénévoles, à la 

mise en place d’un transport adapté et à la collaboration avec d’autres associations, elle 

rend des sites habituellement inaccessibles complètement accessibles à tous. Des participants 

ont par exemple pu gravir les 226 marches de la Butte du Lion de Waterloo, visiter la Maison 

Horta jusqu’au 2ème étage ou encore descendre la piste de ski de Landgraaf.  

 

En constante évolution, les participants sont au cœur de l’organisation en proposant des sites 

qu’ils aimeraient bien visiter ou des activités inédites qu’ils aimeraient bien tester. 

 

 

Personne de contact 
 

Pour toute question pratique, information supplémentaire ou proposition de partenariat sur le 

projet Handivisit – activités de groupe, la personne de contact est :  

 

Cindy Bertijn – Responsable du Service des Loisirs Inclusifs 

0471.08.81.42 

loisir@accessandgo-abp.be   

 

mailto:loisir@accessandgo-abp.be
http://www.abpasbl.be/handivisit
mailto:loisir@accessandgo-abp.be

