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Frameries pour 
et par tous
Vacances de carnaval  
Activités février et mars 2017

Édito

Mesdames, Messieurs,

L’année 2016 est déjà derrière nous et il est temps de penser aux 
vacances de printemps.

Voici donc le 1re folder de l’année 2017 qui reprendra les activités des 
congés de Carnaval et de Pâques.

Dans un premier temps, nous vous proposerons de vivre directement 
l’ambiance du Carnaval de Binche ! Nous vous attendons tous déguisés 
le mardi gras au départ de Frameries vers le cœur du célèbre Carnaval 
reconnu par l’U.N.E.S.C.O. Outre ce moment festif, des stages pour les plus 
petits et pour les ados ainsi que des stages sportifs ou bien encore des 
sorties en famille vous seront proposés.

Dans un deuxième temps, comme pour l’événement Halloween qui a 
rencontré un vif succès et pour lequel nous tenons à féliciter l’ensemble 
de l’équipe de la Maison de la Prévention et les différents partenaires 
d’avoir organisé un festival de l’étrange d’une telle ampleur, c’est au tour 
de l’opération « Œufs de Pâques » de faire peau neuve !

En effet, nous vous attendrons le vendredi 14 avril dès 15h dans le Parc 
communal de Frameries pour la grande fête de Pâques où vous pourrez 
découvrir et vous amuser sur les différents stands qui vous seront 
proposés. Il y aura des surprises pour tout le monde.

Nous remercions les bénévoles, les comités de quartiers et l’ensemble 
des partenaires pour leur collaboration.

Nous vous proposons dès à présent de découvrir au travers de ce 
folder le programme d’animation qui vous est proposé par la Commune 
de Frameries et sa Maison de la Prévention dans le cadre du Plan 
de Cohésion.

Au plaisir de vous rencontrer une nouvelle fois très nombreux.

Arnaud MALOU
Échevin de la Cohésion 
Sociale et de la jeunesse

Didier DRAUX
Bourgmestre f.f

Jean-Marc DUPONT 
Bourgmestre en titre 
Député Wallon



Stage pour les petits sur 
le thème du carnaval
27.02 — 01.03.2017

Lieu : Ecole du Champ perdu 
(rue P. Busé, 48 à La Bouverie)

Horaire : de 8h30 à 16h

Pour qui : les enfants de 3 à 6 ans

Une demi-journée au Pass est prévue  
le 1er mars

Prix : 25 €

Prévoir son pique-nique et collations

Prévoir un siège auto pour le déplacement 
au Pass

Koézio
27.02.2017
Au programme : parcours 
accrobranche, jeux de cohésion
Lieu : Bruxelles

Départ : 11h de la rue du Onze Novembre, 
Retour : vers 17h à la rue du Onze Novembre

Pour qui : les personnes de plus de 12 ans

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

Prévoir ses collations et boissons

Aqualibi
01.03.2017
Lieu : Wavre

Départ : 13h de la rue du Onze Novembre, 
Retour : vers 20h à la rue du Onze Novembre

Pour qui : tous

Prix : 10 € pour les habitants de Frameries 
et 15 € pour les personnes extérieures

Prévoir ses  collations

Prévoir maillot et essuie de bain  
(pas de shorts de bain ni bermudas)

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 27 février au 3 mars 2017.
N’oubliez pas de vous munir de vignettes de mutuelle lors de vos inscriptions !

Départ à 14h de la rue du Onze Novembre à Frameries

Programme de l’après midi :

• Dès 15h : Cortège et rondeau sur la Grand-Place de Binche

• Dès 19h30 : Cortège aux Lumières et rondeau

• Dès 21h30 : Embrasement de la Grand-Place

Retour prévu à Frameries vers 23h

Prix : 5 € pour tous
N’hésitez pas à venir déguisé

FRAMERIES 
FAIT LE CARNAVAL DE BINCHE

28.02.2017



Activités pour ados
02 — 03.03.2017
Au programme :
• jeudi de 9h30 à 16h :  

atelier cuisine à l’Arbaix
(Rue des Acacias, 10 - 7080 Frameries)

• vendredi : patinoire de Tournai
Départ : 13h à la rue du Onze Novembre,  
Retour vers 17h30 à la rue 
du OnzeNovembre

Pour qui : les personnes de 12 à 16 ans

Prix : 10 €

Activités pour ados
02.03.2017

Au programme : 
• Footclub et piscine de la Louvière
Départ : 9h de la Maison de la prévention,  
Retour : vers 17h30 à la Maison de 
la prévention
Pour qui : les personnes de 12 à 16 ans
Prix : 5 €
Possibilité de prendre une douche sur 
place après le foot

Prévoir maillot et essuie de bain  
(pas de shorts de bain ni bermudas)
Prévoir son pique-nique et ses collations

Exposition Picasso 
(sculptures) et quartier 
libre dans Bruxelles
02.03.2017
Lieu : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

Départ : 10h30 de la rue du Onze Novembre,  
Retour : vers 20h30 à la rue du 
Onze Novembre

Pour qui : tous

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

Patinoire
03.03.2017

Lieu : Tournai

Départ : 13h de la rue du Onze Novembre,  
Retour vers 17h30 à la rue du 
Onze Novembre

Pour qui : tous

Prix : 5 € pour les habitants de Frameries  
et 10 € pour les personnes extérieures

Prévoir des vêtements chauds (gants et 
bonnet) et ses collations

Basket
27.02 — 03.03.2017

Stage découverte et initiation
Horaire : de 9h à 13h15

Pour qui : les enfants de 6 à 10 ans

Prix : 25 €

Vêtements et chaussures de 
sport indispensables.

Prévoir sescollations et ses boissons

A la recherche d’un job 
étudiant ? Cet atelier 
est fait pour toi !
08, 15, 22, 29.03.2017

Le Point Info Ados de Frameries 
organise un atelier d’aide à la 
recherche d’emploi :
• aide à la rédaction de cv, lettre 

de motivation,
• conseils et mise à 

disposition d’information,
• …
Quand: les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars 
2017 de 14h à 16h

Lieu: Maison de la Prévention (Grand 
Place, 7 à Frameries)

L’horaire de passage sera communiqué 
lors de l’inscription

Pour qui: les jeunes dès 15 ans

Prix : Gratuit

Inscription obligatoire 

Frameries pour 
et par tous
Vacances de carnaval  
Activités février et mars 2017



Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances de Carnaval  
Activités février et mars 2017

Stages proposés par 
l’ASBL Garance
27.02 — 03.03.2017
ANTENNE LE PORTE-PLUME
Stage “De l’ombre à la lumière ”
Es-tu prêt à voyager entre l’ombre et 
la lumière ? A passer d’un monde à 
l’autre ? Alors ouvre grand tes yeux et 
viens nous rejoindre…
Lieu : Ecole de La Libération 
(Rue de La Libération, 69 - La Bouverie)
Horaire : De 9h à 16h
Prix : 25 €

Renseignements et inscriptions auprès de 
Mélodie Saporito et Marie-Madeleine 
Verast : 065/76.59.74

27.02 — 03.03.2017
ANTENNE SAVOIR EN HERBE
Stage “Y viva Mexico ”
Buenas dias amigos… Partons sur les 
traces des enfants du soleil, laissons 
Manolo nous conter sa légende… 
Prends garde à Xibalba et laisse 
La Muerte t’envoûter ! Une partie de 
Balero, un tacos pour la route… Le 
Mexique, haut en couleurs, te tend 
les bras !
Lieu : Ecole La Victoire 
(Rue de la Victoire, 10 - Frameries)

Horaire : de 9h à 16h
Prix : 25 €

Renseignements et inscriptions auprès 
de Christelle Cloosen et Maxime 
Camus : 065/76.59.77

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

Comité de quartier 
de Noirchain
27.02 — 03.03.2017

Viens passer une semaine 
carnavalesque au foyer rural 
de Noirchain.
Maitre Yoda tu rencontreras, Jedi 
tu deviendras…
Réalisation de masques, yoda, vador, 
sacs à bonbons R2-D2, nappe Star 
Wars pour notre fête, chasse au trésor 
de sabres aux mille couleurs.
En fin de semaine si tu es un vrai Jedi tu 
recevras un diplôme.
Recherche sur ordinateur, veillée, jeux 
intérieurs et extérieurs

Vendredi : Grande fête des Jedis, 
animations, danses, gâteaux, 
bonbons, cotillons, …
Horaire : de 9h à 17h

Lieu : Foyer rural de Noirchain,  
(Route de Pâturages, 76 - Noirchain)

Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans

Prix : 20 € pour les habitants de Frameries  
et 25 € pour les extérieurs

InforMath
27.02.2017 de 9 à 12h :
Résolution d’équations du premier 
degré à une inconnue*. Rappels 
de théorie exercices. Venez avec 
votre calculatrice.

28.02.2017 de 9 à 12h :
Introduction à la programmation  
(de 12 à 18 ans). Découvrez les bases 
de la programmation et programmez 
un jeu de MasterMind chiffré qui 
fonctionne réellement !

28.02.2017 de 13 à 16h :
Utilisation du logiciel Geogebra

01.03.2017 de 9 à 12h :
Résolution d’équations du second 
degré à une inconnue*. Rappels de 
théorie + beaucoup d’exercices. 
Venez avec votre calculatrice.

02.03.2017 de 9 à 12h :
Introduction à la programmation (de 
8 à 12 ans). Découvrez les bases de la 
programmation et programmez une 
calculatrice qui fonctionne réellement !

02.03.2017 de 13 à 16h :
Résolution de systèmes de 2 
équations du premier degré à une 
inconnue*. Rappels de théorie + 
beaucoup d’exercices. Venez avec 
votre calculatrice.

03.03.2017 de 9 à 12h :
Module découverte de l’informatique 
(de 8 à 12 ans). Tour d’horizon de ce 
qu’il est possible de faire avec un 
ordinateur et une tablette.

04.03.2017 de 9 à 12h :
Résolution d’inéquations du premier 
degré à une inconnue*. Rappels de 
théorie + beaucoup d’exercices. 
Venez avec votre calculatrice.
Lieu : Rue des Alliés, 32 à 7080 Frameries

Prix : 35€

4 participants max par stage.
* Les stages de mathématiques sont 
accessibles dès que la notion a été vue en 
classe et jusqu’à la fin du secondaire.

Renseignements et inscriptions :  
InforMath, David Lheureux : sur place,  
au 0470/06 62 13 ou par email :  
InforMath.Formations@gmail.com



Frameries pour 
et par tous
Vacances de Printemps 
Activités avril 2017

GRANDE FÊTE 
DE PÂQUES

Parc communal de Frameries

Venez participer à la grande fête de Pâques organisée par la Maison de la 
prévention, en collaboration avec les bénévoles et les comités de quartiers

LE VENDREDI 14 AVRIL DÈS 15H
De nombreuses animations vous attendent !

Au programme :  
activités diverses, chasse aux œufs,  

stands, animations, … 

Prix : gratuit pour tous

Prévoir ses bottes 
en cas de pluie



Stage sur le thème 
de Pâques
03 — 07.04.2017

Lieu : Ecole du Champ perdu  
(rue P. Busé, 48 à La Bouverie)
Horaire : de 8h30 à 16h
Pour qui : les enfants de 3 à 6 ans
Sortie au Funny Jungle le vendredi
Prix : 25 €
Prévoir le siège auto pour le déplacement 
au Funny Jungle
Prévoir son pique-nique et ses collations

Journée au parc 
d’attractions Astérix
03.04.2017
Lieu : Plailly, France

Départ : 6h de la rue du Onze Novembre, 
Retour : 23h à la rue du Onze Novembre

Pour qui : les familles

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

Se munir de sa carte d’identité et d’une 
autorisation parentale de quitter 
le territoire

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

Ladies’ night
04.04.2017
Lieu : Imagix Mons

Départ : 19h de la rue du Onze Novembre, 
Retour : vers 23h à la rue du Onze Novembre

Pour qui : les femmes de plus de 16 ans

Prix : 6 €

Exposition 
« Terracotta » 
et quartier libre 
dans Liège
05.04.2017

L’exposition Terracotta retrace la 
vie du 1re empereur chinois et de son 
armée enterrée à ses côtés
Lieu : Liège Guillemins

Départ : 8h de la rue du Onze Novembre,  
Retour : vers 20h à la rue du 
Onze Novembre

Pour qui : tous

Prix : 15 €

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

Journée à l’Archéosite 
d’Aubechies
06.04.2017
Au programme :
• Matinée : visite des reconstitutions 

d’habitats de différentes 
périodes allant du Néolithique à 
l’époque gallo-romaine.

• Repas : Table campagnarde 
(boissons non comprises)

• Après-midi : visite de la brasserie 
Dubuisson et la dégustation de 4 
spécialités maison.

Départ : 8h de la rue du Onze Novembre,  
Retour : vers 17h30 à la rue du 
Onze Novembre

Pour qui : tous

Prix : 25 € pour les habitants de Frameries  
et 35 € pour les personnes extérieures 
(repas compris - sans boisson)

Frameries pour 
et par tous
Vacances de Printemps 
Activités avril 2017



Journée à la mer 
du Nord et visite 
du Mercator
07.04.2017

Lieu : Ostende

Départ : 8h de la rue du Onze Novembre,  
Retour : vers 20h à la rue du 
Onze Novembre

Pour qui : les familles

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

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

Karaté :
03 — 07.04.2017
Lieu : Hall Omnisports Max Audain  
(Rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)

Horaire : de 10h à 12h

Pour qui : les personnes de plus de 5 ans

Prix : 15€

Vêtements de sport indispensables.

Prévoir ses collations et ses boissons

Stage ados
10 — 12.04.2017
Au programme : déjeuner sain et 
création de soins, atelier création de 
bijoux, activité sportive et cinema.
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(rue des Acacias, 10 - 7080 Frameries)

Pour qui : les ados de 12 ans à 16 ans

Horaire : de 9h30 à 16h

Prix : 15 €

Prévoir son pique-nique et ses collations.

Le déjeuner est prévu sur place tous 
les matins.

Stage multisports
10 — 13.04.2017

Au programme : déjeuner sain, 
randonnée vélo, équitation, initiation 
baseball, football et escalade.
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22 - Frameries)

Pour qui : les ados de 12 à 16 ans

Horaire : de 9h30 à 16h

Prix : 15 €

Prévoir son pique-nique et ses collations

Le déjeuner est prévu sur place tous 
les matins

Exposition “Le monde 
des géants de l’âge 
de glace”
10.04.2017
Les mammouths débarquent 
au Préhistomuséum pour une 
exposition exceptionnelle !
Visite guidée du matin, repas prévu 
sur place et activité ludique et 
culturelle après-midi.
Lieu : Préhistomuséum de Flémalle

Départ : 8h de la rue du Onze Novembre,  
Retour vers 18h30 à la rue du 
Onze Novembre

Pour qui : tous

Prix : 25 € pour les habitants de Frameries  
et 35 € pour les personnes extérieures 
(repas compris)

Bellewaerde
11.04.2017
Lieu : Ieper

Départ 8h de la rue du Onze Novembre,  
Retour vers 20h à la rue du Onze Novembre

Pour qui : les familles

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

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

Journée à Gand et 
croisière sur la Lys
12.04.2017
Départ : 8h de la rue du Onze Novembre,  
Retour vers 20h à la rue du Onze Novembre

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

Frameries pour 
et par tous
Vacances de Printemps 
Activités avril 2017



Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances de Printemps 
Activités avril 2017

Stages proposés par 
l’ASBL Garance
03 — 07.04.2017
ANTENNE LE PORTE-PLUME
Stage “Picoti Picota ”
Je me présente : mon nom est Gallus 
Gallus, je suis un animal ressemblant 
à un oiseau, je suis petit mais robuste. 
Je m’habille de plumes et parfois, je 
ponds des œufs de la couleur de l’or. 
Qui suis-je ?
Lieu : Ecole de La Libération 
(Rue de La Libération, 69 - La Bouverie)
Horaire : De 9h à 16h
Prix : 25 €

Une permanence pour les inscriptions est 
assurée uniquement sur RDV, le mercredi 
deux semaines avant chaque stage 
de 17h à 19h, pour les parents ayant une 
occupation professionnelle.

Renseignements et inscriptions auprès de 
Mélodie Saporito et Marie-Madeleine 
Verast : 065/76.59.74

03 — 07.04.2017
ANTENNE SAVOIR EN HERBE
Stage “La tête dans les étoiles ”
En impesanteur, il n’y a pas de haut, il 
n’y a pas de bas, attention aux pertes 
de repères. Enfile ta combinaison et 
lance-toi à la découverte de l’espace. 
Marche dans les pas d’un astronaute 
et participe à notre mission spatiale.
Lieu : Ecole La Victoire 
(Rue de la Victoire, 10 - Frameries)

Horaire : de 9h à 16h
Prix : 25 €

Renseignements et inscriptions auprès 
de Christelle Cloosen et Maxime 
Camus : 065/76.59.77

Comité de quartier 
de Noirchain
03 — 07.04.2017

Viens nous rejoindre pour réaliser des 
bricolages sur le thème de Pâques. 
Réalisation d’une toise de Pâques par 
groupe ainsi que d’un œuf décoré 
avec du sel ou du sucre coloré, décos 
de Pâques en terre glaise, surprise de 
Pâques, jeux intérieurs et extérieurs.

Jeudi : méga fête avec animations, 
danses, jeux, bonbons, gâteaux. Nous 
comptons sur ta bonne humeur.

Vendredi : voyage au parc Walibi, 
tu y passeras une journée folle et 
inoubliable avec tes copains.
Horaire : de 9h à 17h

Lieu : Foyer rural de Noirchain 
(Route de Pâturages, 76 à Noirchain)

Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans

Prix : 35 € pour les personnes habitant 
Frameries et 40 € pour les personnes 
extérieures (voyage compris)

InforMath
03.04.2017 de 9 à 12h :

Résolution d’équations du premier 
degré à une inconnue*. Rappels de 
théorie + beaucoup d’exercices. 
Venez avec votre calculatrice.

04.04.2017 de 9 à 12h :
Module découverte de l’informatique 
(de 8 à 12 ans). Tour d’horizon de ce 
qu’il est possible de faire avec un 
ordinateur et une tablette.

04.04.2017 de 13 à 16h :
Utilisation du logiciel Geogebra

05.04.2017 de 9 à 12h :
Introduction à la programmation (de 
12 à 18 ans). Découvrez les bases de 
la programmation et programmez 
un jeu de MasterMind chiffré qui 
fonctionne réellement !

06.04.2017 de 9 à 12h :
Introduction à la programmation (de 
8 à 12 ans). Découvrez les bases de la 
programmation et programmez une 
calculatrice qui fonctionne réellement !

07.04.2017 de 9 à 12h :
Résolution d’équations du second 
degré à une inconnue*. Rappels de 
théorie + beaucoup d’exercices. 
Venez avec votre calculatrice.

10.04.2017 de 9 à 12h :
Introduction à la programmation (de 
12 à 18 ans). Découvrez les bases de 
la programmation et programmez 
un jeu de MasterMind chiffré qui 
fonctionne réellement !

10.04.2017 de 13 à 16h :
Résolution de systèmes de 2 équations 
du premier degré à une inconnue*

Rappels de théorie + beaucoup 
d’exercices. Venez avec 
votre calculatrice.

11.04.2017 de 13 à 16h :
[nouveau] Concept stage « à la carte » 
avec d’autres élèves de votre classe.
Communiquez-nous votre/vos sujet (s) 
lors de l’inscription !



Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances de Printemps 
Activités avril 2017

12.04.2017 de 9 à 12h :
Introduction à la programmation (de 
8 à 12 ans). Découvrez les bases de 
la programmation et programmez 
un jeu de MasterMind chiffré qui 
fonctionne réellement !

13.04.2017 de 9 à 12h :
Résolution d’inéquations du premier 
degré à une inconnue*. Rappels de 
théorie + beaucoup d’exercices. 
Venez avec votre calculatrice.
Lieu : Rue des Alliés, 32 à 7080 Frameries

Prix : 35€

4 participants max par stage.
* Les stages de mathématiques sont 
accessibles dès que la notion a été vue en 
classe et jusqu’à la fin du secondaire.

Renseignements et inscriptions :  
InforMath, David Lheureux : sur place,  
au 0470/06 62 13 ou par email :  
InforMath.Formations@gmail.com

Football
10 — 14.04.2017

Lieu : Pavillon de la Garde  
(rue des Dames 79 à Frameries  
ou terrain synthétique en fonction  
de la météo).

Horaire : de 9h à 16h

Pour qui : les enfants de 5 à 13 ans  
(des groupes seront formés en fonction 
des âges).

Prix : 80€

Renseignement et inscription : 0476/532.183

Plus : collations de 10h et de 16h offerte 
+ grenadine à midi. Prévoir son repas 
de midi. Vêtements et chaussures de 
sport indispensables.

Judo
10 — 14.04.2017

Horaire : de 9h à 12h30

Lieu : Ecole communale de la Libération

Pour qui : les enfants de 5 à 11 ans

Prix : 60€

Renseignement et 
inscription : 0475/952.993

Plus : Collations et boissons offertes. 
Vêtements de sport indispensables.

Maison de la 
citoyenneté Arbaix

Depuis mai 2016, une maison de la 
citoyenneté a ouvert ses portes au 
cœur même du quartier Arbaix, rue 
des acacias n°10.

Cette maison est accessible à tout 
le monde pour une aide, une écoute 
ou un accompagnement. Dans ce 
cadre, nous tenons à vous informer 
qu’une équipe de travailleurs sociaux 
est disponible hors période de 
vacances scolaires.
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Mardi : de 9h à 15h 
Mercredi : de 9h à 12h 
Vendredi : de 14 à 19h

Pour de plus amples renseignements ou 
pour un rendez-vous, vous pouvez prendre 
contact directement avec la Maison de la 
Prévention au 065/61.20.79.

Activités éducateurs  
de rue
Renseignements auprès des éducateurs 
de rue au : 0493/65.56.73 - 0498/11.09.68 
ou 065/61.20.78



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

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 21 février 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.
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