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Édito
Chers Amis,

Les grandes vacances sont déjà à nos portes, l’occasion pour tous de se 
détendre un minimum avant la nouvelle rentrée scolaire. 

Cette année, nous avons décidé de dynamiser davantage les quartiers 
de notre entité et principalement ceux où sont implantées nos Maisons de 
quartiers que vous connaissez tous maintenant.

Dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, la Commune de Frameries 
s’est engagée à soutenir et encadrer les projets émanant des comités de 
quartiers et des bénévoles œuvrant au sein de notre cité.

A cet effet, la Maison de la Prévention en collaboration avec les différents 
comités de quartiers reconnus par les Autorités et les bénévoles, vont 
organiser des journées intergénérationnelles au cœur des quartiers.

Tout d’abord, nous commencerons nos activités des vacances le 3 juillet 
avec le traditionnel « FramDay » qui se déroulera cette année sur le site de 
l’Agrappe.

Ensuite, 2 journées d’animations « Mini FramDay » se dérouleront le 19 juillet à 
l’Arbaix et le 23 août à Belle-Vue. L’occasion pour l’équipe de la Maison de 
la Prévention d’être au plus proche des habitants !

Bien que ces journées gardent un côté festif, celles-ci auront pour objectif 
de mettre à l’honneur l’ensemble des bénévoles sur le terrain, d’aller à la 
rencontre de la population et promouvoir les différentes actions organisées 
par la Maison de la Prévention et ses différents partenaires. 

Au-delà de cela, la Commune vous a concocté une nouvelle fois un 
programme riche en activités, que ce soit des stages (cuisine, self-défense, 
ados,…), des sorties culturelles et intergénérationnelles (camp avec 
les Jeunes du 11 au 14 juillet près de Durbuy) ou bien encore des activités 
ludiques, sportives et en famille.

Nous vous invitons, d’ores et déjà à découvrir le programme complet au 
travers de ce folder et nous vous donnons rendez-vous le mardi 6 juin de 17h 
à 19h pour le début des inscriptions !

Au plaisir de vous rencontrer.

Bonnes vacances à tous !

Arnaud MALOU
Échevin de la Cohésion 
Sociale et de la 
jeunesse 

Didier DRAUX
Bourgmestre f.f

Jean-Marc DUPONT 
Bourgmestre en titre 
Député Wallon

Fram Day
03.07.2017

8è édition - En collaboration avec les 
comités de quartiers, les partenaires 
et les bénévoles

Au programme :
• A partir de 8h30 : petit-déjeuner
• A 10h : au choix : balade vélo ou 

marche
• Dés 11h : petite restauration et 

ouverture des différentes structures 
(châteaux gonflables, carrousel, 
jeux anciens …) 
proposées par les différents 
partenaires

• De 20h à 21h30 : spectacle de clôture

Lieu : Cour de l’Agrappe  
Horaire : dès 8h30  
Pour qui : pour tous 
Prix : gratuit



Stage d’équitation
03 — 07.07.2017

Découverte du cheval et ses 
1001 façons de communiquer, 
apprentissage de la monte western
Lieu: Western Rando 
(Rue Genestrois 146 à Flénu)

Horaire: de 9h à 16h

Prix: 100 €

Infos et inscriptions auprès de la Maison 
de la prévention

Prévoir son pique-nique et sa collation

Visite de l’Hôpital 
Notre Dame à la Rose
05.07.2017
Matin : visite guidée de Lessines en bus 
avec ses carrières, l’église romane de 
Wannebecq et le château de Bois-de-
Lessines au matin. Pause dinatoire (filet 
de porc, accompagnements et crème 
brulée en dessert). Après-midi : Visite 
de l’hôpital, les collections artistiques, 
la ferme et les jardins, les plantes 
médicinales, …
Lieu : Lessines

Départ 9h face au parc communal 
Retour vers 17h30 face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 25 € (repas compris, hors boissons)

La mer et les sculptures 
de sable
06.07.2017

Lieu : Ostende

Départ 8h face au parc communal 
Retour vers 20h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 15 € pour les habitants de Frameries et 
25 € pour les personnes extérieures

Prévoir son pique-nique ou possibilité de 
se restaurer sur place

Walibi
07.07.2017

Lieu : Wavre

Départ 8h30 face au parc communal 
Retour vers 19h30 face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 25 € pour les habitants de Frameries 
et 30 € pour les personnes extérieures 
(le prix ne comprend pas l’entrée au 
parc Aqualibi)

Camp 
intergénérationnel
11 — 14.07.2017
Lieu : Durbuy

Départ mardi 11 juillet à 8h30 face au 
parc communal

Retour vendredi 14 juillet vers 16h face au 
parc communal

Pour qui : les jeunes de 13 à 18 ans

Prix : 30 €/4 jours

Renseignements auprès des éducateurs 
de rue, téléphone : 0493/65.56.73

Une séance d’information sera prévue 
pour l’organisation du camp

Stage saveurs
17 — 18.07.2017
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix  
(rue des Acacias, 10 - La Bouverie)

Horaire : de 9h30 à 16h

Pour qui : les ados de 12 à 16 ans

Prix : 15 € (repas compris)

Prévoir sa collation

Journée au barrage de 
l’Eau d’Heure
17.07.2017
Piscine et vélo
Lieu : Cerfontaine

Départ 9h de la Maison de la Prévention 
Retour vers 18h à la Maison de la 
Prévention

Pour qui : les jeunes de 12 à 16 ans

Prix : 7 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Prévoir son vélo (+ casque) et son maillot 
(pas de short)

Activité susceptible d’être annulée en 
fonction des conditions climatiques

L’Administration communale de Frameries et sa Maison de la prévention en 
collaboration avec les comités de quartiers, les bénévoles et les partenaires 
propose des activités du 1er juillet au 31 août 2017.

N’oubliez pas de vous munir de vignettes de mutuelle lors de vos inscriptions 



Exposition Magritte 
et quartier libre dans 
Bruxelles l’après-midi
18.07.2017
Lieu : Bruxelles

Départ 8h face au parc communal 
Retour vers 20h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 10 € pour les habitants de Frameries et 
20 € pour les personnes extérieures

Prévoir son pique-nique ou possibilité de 
se restaurer sur place

Journée animations 
dans les quartiers
19.07.2017
Animations, grimages, châteaux 
gonflables, …
Lieu : Arbaix (rue des Acacias)

Horaire : de 10h à 18h

Pour qui : les enfants jusque 12 ans 
accompagnés des parents

Prix : gratuit

Petite restauration

Parc animalier Forestia
24.07.2017
300 animaux en semi-liberté répartis 
en 30 espèces, plaine de jeux, parc 
aventure.
Lieu : Theux

Départ 8h face au parc communal 
Retour vers 18h30 face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 20 € pour les habitants de Frameries et 
30 € pour les personnes extérieures

Karting
24.07.2017

Lieu : Mons

Départ 13h30 de la Maison de la Prévention 
Retour vers 15h30 à la Maison de la Prévention

Pour qui  : les personnes de plus de 15 ans

Prix  : 15 €

Tournoi de mini-foot 
inter PCS
26.07.2017

Lieu : Parc de La Bouverie  
(rue du Parc à La Bouverie)

Horaire : de 10h à 17h

Pour qui : les jeunes de 14 à 18 ans

Prix : 35 €/équipe de 7 personnes max.

Inscription par équipe obligatoire

Le prix comprend 1 sandwich à midi  
+ 1 pack d’eau par équipe

Un prix sera attribué aux 3 
premières équipes

Bobbejaanland
28.07.2017
Lieu : Kasterlee

Départ 8h face au parc communal 
Retour vers 20h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 25 € pour les habitants de Frameries et 
35 € pour les personnes extérieures

Prévoir son pique-nique ou possibilité de 
se restaurer sur place

Stage cuisine
26 — 28.07.2017

Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix  
(rue des Acacias, 10 - La Bouverie)

Horaire : de 9h30 à 16h

Pour qui : les enfants de 3 à 6 ans

Prix : 15 € (repas compris)

Prévoir sa collation

« Contre le repli, j’agis »
31.07 — 04.08.2017
Divers modules abordant 
les thématiques suivantes: 
Représentations sociales, Racisme 
et Discrimination - Identité, 
Appartenance et Exclusion - 
Communauté, Genre et Émancipation 
des Femmes - Clichés du Nord, réalités 
du Sud.
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h30 à 13h30

Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans

Prix : gratuit

Prévoir sa collation

Frameries pour 
et par tous
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017



Visite des égouts de 
Paris et quartier libre 
dans la ville
31.07.2017
Lieu : Paris

Départ 6h30 face au parc communal 
Retour vers 00h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 30 € pour les habitants de Frameries et 
40 € pour les personnes extérieures

Se munir de ses documents d’identité

Prévoir une autorisation parentale pour 
quitter le territoire

Le monde 
sauvage d’Aywaille
02.08.2017

Lieu : Aywaille

Départ 7h30 face au parc communal 
Retour vers 19h30 face au parc communal

Pour qui : tous

Prix :  gratuit pour les - 3 ans  
10 € pour les 3-11 ans 
20 € pour les habitants de Frameries et 
30 € pour les personnes extérieures

Festival Esperanzah - 
Musiques du monde 
(Article 27)
04.08.2017
Lieu : Abbaye de Floreffe à Namur

Départ 13h de la Maison de la Prévention 
Retour vers 00h à la Maison de la 
Prévention

Pour qui : les personnes à partir de 18 ans

Prix : 5 € pour les personnes en Article 
27 habitant Frameries.

Toute place payée ne sera ni échangée et 
ni remboursée

Etre en procession de sa carte d’identité le 
jour du festival !

Date limite des inscriptions le 22 juin !

Karaté
31.07 — 04.08.2017
Initiation et perfectionnement 
au karaté en collaboration avec 
« Académie Karaté-do Mons-
Borinage ».

Lieu : Centre sportif « Max Audain »  
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 13h

Pour qui : les personnes de 5 à 99 ans

Prix : 20 €

Prévoir sa collation

Stage de self-défense 
pour les femmes 
et les filles
1er, 03, 08 et 10.08.2017
Le stage permet d’acquérir des 
techniques d’auto-défense
Lieu : Centre sportif Max Audain  
(rue du Chapitre 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 10h30 à 13h

Pour qui : les femmes et les filles de plus de 
12 ans

Prix : 10 € pour les 4 jours

Prévoir sa collation

Stage sur le thème 
des vacances
07 — 11.08.2017
Bricolages, activités ludiques, jeux 
intérieurs et extérieurs, sortie au Funny 
Jungle prévue le vendredi.
Lieu : École du Champ Perdu  
(rue P. Busé, 48 - 7080 Frameries)

Horaire : de 8h30 à 16h

Pour qui : les enfants de 3 à 6 ans

Prix : 25 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Prévoir le siège auto pour la sortie au 
funny jungle le vendredi

Stage magie
07 — 11.08.2017
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 16h

Pour qui : les enfants de 8 à 12 ans

Prix : 25 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Frameries pour 
et par tous
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017



Basket-ball
07 — 11.08.2017

Initiation et perfectionnement au 
basket en collaboration avec  
« la JSLB Frameries ».
Lieu : Centre sportif « Max Audain »  
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 13h30

Pour qui : De 6 à 10 ans filles et garçons

Prix : 25 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Badminton
07 — 11.08.2017
Initiation et perfectionnement au 
Badminton avec le club « Les Volants 
de Frameries ».
Lieu : Centre sportif « Max Audain » 
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 12h et de 13h à 16h

Pour qui : les personnes de plus de 12 ans

Prix : 40 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Stage sur le thème des 
pompiers et visite de la 
caserne de Cuesmes
16 — 18.08.2017
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22 - 7080 Frameries)

Horaire : de 8h30 à 16h

Pour qui : les enfants de 6 à 8 ans

Prix : 15 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Pairi Daiza
18.08.2017

Lieu : Brugelette

Départ 9h face au parc communal 
retour vers 18h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 20 € pour les habitants de Frameries, 
gratuit pour les -3 ans, 30 € pour les 
personnes extérieures.

Prévoir son pique-nique ou possibilité de 
se restaurer sur place

Basket-ball
14 — 19.08.2017 sauf le 15
Initiation et perfectionnement au 
basket en collaboration avec « la 
JSLB Frameries ».
Lieu : Centre sportif « Max Audain »  
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 13h30

Pour qui : les garçons de 10 à 13 ans  
et les filles de 8 à 16 ans

Prix : 25 €

Prévoir sa collation

Stage ados garçons
21 — 25.08.2017 sauf le 23
VTT, bowling, visite du musée du 
Doudou, lasergame, activité kinball
Lieu : rendez-vous à la Maison de la 
prévention (Grand Place, 7)

Horaire : de 9h30 à 16h

Pour qui : les garçons de 12 à 16 ans

Prix : 25 €

Prévoir son pique-nique et collations

Stage ados filles
21 — 25.08.2017 sauf le 23
Course d’orientation, atelier bijoux, 
bowling, visite du musée du Doudou, 
danse, lasergame, atelier pizza, 
activité kinball
Lieu : rendez-vous à la Maison de la 
citoyenneté Arbaix (rue des Acacias,10 - 
7080 La Bouverie)

Horaire : de 9h30 à 16h

Pour qui : les filles de 12 à 16 ans

Prix : 25 €

Prévoir son pique-nique et collations

Frameries pour 
et par tous
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017



Journée animations 
dans les quartiers
23.08.2017
Animations, grimages, châteaux 
gonflables, …
Lieu : Belle-Vue (derrière la Maison de la 
citoyenneté, Clos des Bouvreuils)

Horaire : 10h-18h

Pour qui : les enfants jusque 12 ans 
accompagnés des parents

Prix : gratuit

Petite restauration

Parcours BD dans 
Bruxelles et quartier 
libre dans la ville
24.08.2017
Lieu : Bruxelles centre

Départ 8h face au parc communal 
Retour vers 20h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 10 € pour les habitants de Frameries et 
20 € pour les personnes extérieures

Prévoir son pique-nique ou possibilité de 
se restaurer sur place

Karaté
21 — 25.08.2017
Initiation et perfectionnement 
au karaté en collaboration avec 
« Académie Karaté-do Mons-
Borinage ».
Lieu : Centre sportif « Max Audain »  
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 13h

Pour qui : les personnes de 5 à 99 ans

Prix : 20 €

Prévoir sa collation

Basket-ball
21 — 25.08.2017
Initiation et perfectionnement au 
basket en collaboration avec « la 
JSLB Frameries ».
Lieu : Centre sportif « Max Audain »  
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 13h30

Pour qui : les jeunes de 8 à 12 ans

Prix : 25 €

Prévoir sa collation

Badminton
21 — 25.08.2017

Initiation et perfectionnement au 
Badminton avec le club « Les Volants 
de Frameries ».
Lieu : Centre sportif « Max Audain »  
(rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

Horaire : de 9h à 12h et de 13h à 16h

Pour qui : les jeunes de 8 à 12 ans

Prix : 40 €

Prévoir son pique-nique et sa collation

Stage d’équitation
28.08 — 01.09.2017
Découverte du cheval et ses 
1001 façons de communiquer, 
apprentissage de la monte western
Lieu: Western Rando  
(Rue Genestrois, 146 à Flénu) 

Horaire: de 9h à 16h

Prix: 100 € 

Infos et inscriptions auprès de la Maison 
de la prévention

Prévoir son pique-nique et sa collation

Parc d’attractions 
Efteling
29.08.2017
Lieu : Pays-Bas

Départ 6h30 face au parc communal 
Retour vers 00h face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 35 € pour les habitants de Frameries, 
gratuit pour les - 3 ans et 50 € pour les 
personnes extérieures

Accrobranche
30.08.2017

Lieu : Tertre

Départ 13h face au parc communal 
Retour vers 17h30 face au parc communal

Pour qui : tous

Prix : 10 €

Prévoir sa collation

Paintball
31.08.2017
Journée aventure, initiation close 
combat, training urbain et paintball
Lieu : Arcadia, Leuze

Départ 9h de la Maison de la Prévention 
Retour vers 17h à la Maison de la Prévention

Pour qui : les jeunes de 14 à 18 ans

Prix: 15 €

Prévoir sa collation et son pique-nique

Frameries pour 
et par tous
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017



Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017

Comité de quartier 
de Noirchain
Stage sur le thème de Peter Pan
04 — 07.07.2017

Viens passer une  semaine au pays 
imaginaire sur l’île aux enfants perdus. 
Nous réaliserons un sac Peter Pan ou 
Monsieur Mouche ou encore une carte 
aux trésors, ainsi que des totems, 
colliers et autres bricolages sur le 
thème des pirates. Nous partirons à la 
recherche de la montre du capitaine 
Crochet. Animations dans le village, 
jeux d’eaux si le temps le permet, jeux 
d’intérieur et d’extérieur,…

Balade en vélo pour les plus grandes 
(prévoir son casque et son vélo), 
accompagnée par la police.

Vendredi :
Voyage au Labyrinthe de Durbuy. 
Après le pays imaginaire, nous 
t’emmènerons au pays des contes 
de 1001 nuits. Au labyrinthe de maïs 
géant avec son théâtre de verdure 
et ses animations et son parcours des 
13 épreuves. Ainsi que le labyrinthe 
des portes pour les plus grands. Un 
autre labyrinthe est prévu pour les 
plus jeunes avec sa grande tour 
d’observation et son toboggan géant.
Départ  8h30 et retour vers 18h
Lieu : Foyer rural de Noirchain 
(route de Pâturages 76, Frameries)

Horaire : de 9h à 17h

Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans

Prix : 30 € pour les habitants de Frameries et 
35 € pour les personnes extérieures 

Prévoir son pique-nique et collations,  
ainsi que des vêtements adaptés en cas 
de pluie.

Réalisation de bricolages sur le 
thème de la fête
10 — 14.07.2017

Réalisation de décors de table ainsi 
que de jeux d’extérieur pour notre 
fête. Grand jeux de piste, jeux d’eau, 
veillée, grimages,… 

Sortie en vélo pour les plus grands 
(prévoir son casque et son vélo) 
accompagnée par la police. 

Jeudi :

Voyage à Plopsaland La Panne. 
Préparez-vous à vivre une aventure 
à grande vitesse à Heidi the Ride la 
nouvelle attraction de montagne 
russe. Cinquante autres attractions 
de folie pour petits et grands et 
de nombreux spectacles nous 
attendrons. 

Départ 8h et retour vers 19h

Vendredi

Super grand barbecue le midi, 
grande fête l’après-midi avec jeux 
de kermesse réalisés par nos soins, 
bonbons, buffet gourmand, ballons, 
tout cela dans une ambiance 
musicale.
Lieu : Foyer rural de Noirchain  
(route de Pâturages 76, Frameries)

Horaire : de 9h à 17h (pas de garderie)

Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans

Prix : 35 € pour les habitants de Frameries et 
40 € pour les personnes extérieures 
(stage + voyage et barbecue)

32è brocante 
de Noirchain
06.08.2017

Marché artisanal et brocante avec + 
de 350 exposants en 2016. Animations 
toute la journée, ducasse locale, 
petites restaurations.
Prix : 9 €/5 mètres d’emplacement

Renseignements et inscriptions au 
0470/33.44.30 du lundi au vendredi 
de 17h à 19h ou via l’adresse 
mail : brocantenoirchain@gmail.com

Brocante du Comité de 
Quartier d’Eugies
17.09.2017
Au programme: animations pour 
enfants (château gonflable), buvette 
et barbecue.
Emplacement:6 €/5 mètres d’emplacement

Infos: Freddy Glacé (0476/470.330) 
Accès: rue Dry via la rue des Israélites 
Lieu : rue du Vallon - rue Dry 
Horaire: de 6h à 18h



Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017

Stages proposés par 
l’ASBL Garance
Pour les vacances, l’ASBL Garance 
organise des stages sur ses 
deux implantations

ANTENNE LE PORTE-PLUME
Lieu : Ecole de La Libération 
(rue de La Libération, 65 - La Bouverie)
Horaire : De 9h à 16h
Prix : 25 €/Stage

Contact : Verast Marie-Madeleine et 
Saporito Mélodie - 065/76.59.74

« Graine de sportif pour champion  
en herbe »
10 — 14.07.2017
Tu as la bougeotte ?  Peu importe la 
manière de bouger, pourvu que tu 
t’amuses.  Prépare ta tenue sportive, ta 
bouteille d’eau et part à la découverte 
de nouveaux défis.  A pied, en maillot, 
à dos de cheval, en vélo... Et bien plus 
encore !

« Karaté-vous »
31.07 — 04.08.2017
Attention ! Cette mission si tu 
l’acceptes, t’entraînera dans l’univers 
fascinant du Karaté ! Kimono, karatéka, 
tatamis,… ça te dit quelque chose ? 
Sauras-tu faire preuve d’intérêt, de 
valorisation et d’épanouissement ? 
Rejoins-nous, ta mission commence 
maintenant ! 

« Walt Disney et compagnie » 
07 — 11.08.2017
Cette semaine nous aurons besoin : 10 
grammes de films animés, un sachet 
de créativité, une cuillère à soupe 
d’imagination, une cuillère à café 
d’instant féerique et une louche de 
bonne humeur...

« Osons l’art »
14 — 18.08.2017 sauf le 15
Réveillons le quartier, du tricot au 
street art en passant par le tissage, 
prépare tes petites mains telle une 
araignée tissant sa toile ! Le monde 
est bien trop petit pour ne pas se 
rencontrer…

ANTENNE SAVOIR EN HERBE
Lieu : École La Victoire 
(rue de la Victoire, 10 - Frameries)

Horaire : de 9h à 16h
Prix : 25 € / stage

Contact : Christelle Cloosen et Maxime 
Camus : 065/76.59.77

Parc-en-ciel
10 — 14.07.2017
De la fleur à l’arbre, de la Terre au ciel, 
la nature est notre terrain de jeu,notre 
table d’expérience, notre chevalet.
Alors, viens prendre un grand bol d’air.

Donne forme à ton imagination
17 — 20.07.2017
Une ronde de ronds
Un carré de carrés
Une cascade de formes
Un peu de bleu par ci
Une touche de rouge par là
Encore du jaune plus loin et on 
mélange.

Sortiarius sortis
24 — 28.08.2017
De Merlin à Harry Potter sans oublier 
Gargamel, la magie et la sorcellerie 
n’auront bientôt plus aucun secret pour 
toi. Alors sorcier, sorcière, magicien ou 
magicienne, tu es cordialement invité 
à te joindre à notre école.

Les petits sportifs sont de retour
31.07 — 04.08.2017
Défis, entraînements, initiations et 
perfectionnements. Vis au rythme du 
sport le temps d’une semaine. L’esprit 
d’équipe en poche, partons à la 
recherche du Fair-Play !
Lieu d’activité: École de la Libération 
(Rue de la Libération, 69 - 7080 La Bouverie)

Stages proposés par 
l’ASBL Dynarythmique
Plus d’information auprès de l’Asbl 
Dynarythmique 0474/55.92.14 ou sur  
www.dynarythmique.be

Stages Arte Corpo
Contact : Valérie - 0496.53.07.06 
artecorpodanse@gmail.com 
www.arte-corpo.be     
www.facebook.com/artecorpodanse 

« Les Arts du spectacle » :

03 — 07.07.2017 
21 — 25.08.2017
Horaire: de 9h30 à 16h30  
(= 4 cours/jour de 1H15)

Pour qui: les personnes de plus de 6 ans  

Tarifs : 75 €/la semaine                       

«  Danse, Bricolage » :

03 — 07.07.2017 
21 — 25.08.2017
Pour qui: les enfants de 3 à 5 ans :       

Horaire: de 9H30 à 13H  
(2 cours  de 1H30 en matinée)   

Tarif : 40 €/la semaine



Stage d’équitation
Juillet et août 2017
Initiation  la monte-approche du 
cheval pour enfants à partir de 4 ans  
(poneys adaptés à la taille des 
enfants) 

Lieu : Écurie de l’avenir ASBL  
(rue de l’Avenir  3, 7080 La Bouverie) 

Contact:0474/70.90.28  
ecuriedelavenirasbl.vpweb.be   
(Tous les renseignements se trouvent sur 
notre site)

Quand: toutes les semaines de juillet et 
août ; du lundi au vendredi de 9h à 16h 
(possibilité de garderie plus tôt et plus 
tard)  

Prix: 100 €/semaine ou possibilité à la 
journée: 30 €/jour   

Prévoir le repas (une collation est offerte 
l’après-midi)

Prévoir des vêtements de pluie en cas de 
mauvais temps 

Une assurance est obligatoire, possibilité 
de la souscrire pour quelques euros, chez 
nous. 

Rugby
03 — 07.07.2017
Initiation et perfectionnement au 
rugby avec le « Rugby Club Frameries ».
Lieu: Cité Pierard (rue des Templiers)

Horaire: de 9h à 16h  
(garderie dès 8h et jusque 17h00)

Pour qui: les jeunes de 7 à 13 ans

Prix : 90 € (y compris une activité hors 
rugby) Ce prix comprend un ballon, une 
collation à 10h et une à 15h (jus, fruit, gaufre), 
de l’eau grenadine pour midi.

Prévoir son pique-nique, son protège dent 
et une tenue adaptée au temps.

Tennis
03 — 07.07.2017
Initiation et perfectionnement au tennis 
avec le « Tennis Club La Volée ».
Lieu: Rue des Dames - 7080 Frameries

Horaire: de 9h à 16h

Pour qui : les jeunes de 7 à 15 ans

Prix : 80 € 

Inscriptions : 0475/ 903 465 - Payement au 
Tennis Club La Volée 

Prévoir son pique-nique, sa collation et 
ses chaussures adéquates.

Football
10 — 14.07.2017
Initiation et perfectionnement au 
football avec le RSB Frameries
Lieu: Rue des Dames - 7080 Frameries

Horaire: De 9h à 16h  
(garderie à partir de 8h et jusque 17h30)

Pour qui: les jeunes de 5 à 13 ans

Prix : 80 € (repas chaud le midi et 
collations-boissons compris)

Inscriptions et demande de renseignements 
par mail : rsb.frameries@gmail.com.

GSM : 0476/53.21.83

Tennis
07 — 11.08.2017
Initiation et perfectionnement au tennis 
avec le « Tennis Club La Volée ».
Lieu: Rue des Dames - 7080 Frameries

Horaire: de 9h à 16h

Pour qui: les jeunes de 7 à 15 ans

Prix : 80 € 

Inscriptions : 0475/ 903 465 - Payement au 
Tennis Club La Volée 

Prévoir son pique-nique, sa collation et 
ses chaussures adéquates.

Rugby
21 — 25.08.2017
Initiation et perfectionnement au 
rugby avec le « Rugby Club Frameries ».

Lieu: Cité Pierard (rue des Templiers)

Horaire: de 9h à 16h  
(garderie dès 8h et jusque 17h)

Pour qui: les jeunes de 7 à 13 ans

Prix : 90 € (y compris une activité hors 
rugby) Ce prix comprend un ballon, une 
collation à 10h et une à 15h (jus, fruit, gaufre), 
de l’eau grenadine pour midi.

Prévoir son pique-nique, son protège dent 
et une tenue adaptée au temps.

Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances d’été  
Activités juillet / août 2017



MODALITES 
D’INSCRIPTION
Priorité :
La priorité est donnée aux personnes 
habitant l’entité de Frameries. Pour les 
personnes extérieures, l’inscription 
est enregistrée en réserve et le prix 
demandé est majoré.
Nombre :
Le nombre de participants est limité 
pour l’ensemble des activités.

Paiement :
Les inscriptions sont obligatoires sauf 
exception annoncée, le paiement se 
fait à l’inscription, la carte d’identité 
doit être présentée, et une vignette 
de mutuelle doit être remise.
Si vous ne payez pas de suite, vous 
êtes en réserve.

Responsabilité parentale :
Les enfants de moins de 15 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte lors 
des voyages en famille. Pour tous les 
autres cas, nous les encadrons.
Pour les personnes mineures, nous 
vous demanderons de compléter une 
décharge parentale.
Sauf contre-ordre de votre part, des 
photos de votre enfant, en activité, 
pourraient être prises pour la « galerie 
photos » du site web ou dans les 
futures publications du folder. Le staff 
organisateur se réserve :
• le droit d’annuler toute activité 

qui n’atteint pas 50 % des places 
disponibles à l’inscription.

• Le droit d’inscription.
Horaires :
Nous vous demandons de respecter 
les heures de début et de fin 
des activités.
L’Administration communale de 
Frameries ne pourra être tenue pour 
responsable des absences au 

départ des cars, et dans ce cas, ne 
remboursera pas les voyages.
De plus, la personne qui conduit un 
enfant au car lors du départ sera la 
même au retour. Nous ne remettrons 
pas un enfant à un inconnu.

Inscriptions :
Le début des inscriptions est 
fixé le mardi 6 juin de 17h à 19h à 
l’Hôtel Communal Grand Place à 
7080 Frameries.
Au-delà de cette date, les inscriptions 
se font à La Maison de la Prévention 
durant les heures de bureau.
Pour la bonne tenue des activités, 
les inscriptions sont fermes et non 
remboursables, sauf cas de force 
majeure ou certificat réceptionné 
dans un délai maximum de 24h 
avant l’activité.
Renseignements :  
MAISON DE LA PREVENTION - 065/61.20.79

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone et pas avant le premier jour 
des inscriptions.

Accueil de jour
Renseignements auprès d’Audrey 
Verheirstraeten, Maison de la prévention 
au 065/61.20.78

La Maison de 
la prévention
Ce lieu héberge et réunit le 
Plan de Cohésion Sociale et le 
Plan Stratégique de Sécurité et 
de prévention.
Notre équipe a pour mission de 
répondre aux besoins locaux en 
matière de prévention et de lutte 
contre l’exclusion sociale et la 
précarisation. Votre antenne locale 

est la Maison de la prévention à 
Frameries. Elle propose entre autres 
des activités à tous ceux qui n’ont 
pas la possibilité de participer à des 
stages privés. Mais vous aussi, vous 
pouvez nous soumettre des projets 
que nous vous aiderons à mettre sur 
pied pour faire vivre votre quartier.
Grand Place, 7 
7080 FRAMERIES

Tél : 065/61.20.78 
Page Facebook :  
Maison prévention Frameries

Le CPAS
Vous avez des difficultés financières 
pour participer aux activités ? Le CPAS 
peut vous aider !

Renseignements :  
Sylvie Delplanque : 065/611818

Frameries pour 
et par tous
Vacances d’été 
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