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Semaine «Je sors, je découvre, je participe»
FICHE DE CANDIDATURE

                                                     du 3 au 7 octobre 2016 
À L’ÉPICENTRE (4 PAVÉS) À FRAMERIES
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PRESENTATION 

La Commune de Frameries organisera une multitude d’activités et d’actions, dès ce 
1er octobre prochain, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. 

L'événement intitulé la "Semaine des Seniors" s'adressera à toutes les personnes 
âgées de 55 ans et plus qui ont envie de s’informer, de bouger, de se cultiver, de se 
détendre ou de se divertir. Du 1er au 9 octobre prochains, les seniors pourront 
notamment participer à une campagne de sensibilisation qui sera menée par les 
Services de Police, de participer à un panel d’activités proposées par les forces vives 
de la Commune mais aussi de prendre connaissance des offres et des services qui 
les concernent et qui seront mis en exergue au cours de cette 1ére édition du « 
Salon des seniors » à Frameries.  

Dans le cadre de l’organisation de la Semaine « Je sors, je découvre, je participe », 
la Commune de Frameries lance un appel vers toutes les associations et les 
institutions souhaitant valoriser les activités qu’elles proposent et s’adressant au 
public cible. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La demande de candidature jointe à ce dossier est à renvoyer avant le 7 juillet 2016 
dûment complété à l’adresse suivante : 

Administration communale 

A l’attention de Sophie DIEU – Service relations extérieures/ événements 

1, rue Archimède 

7080 Frameries 

 

Attention : tout dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur 

CONDITIONS DE RECEVABILITE DU DOSSIER 

Cet appel à candidature s’adresse aux associations et aux institutions dont l’action 
cible la population Frameriesoise  de 55 ans et plus.  

 Les projets devront illustrer une activité, une animation mise en place de façon 
régulière par l’opérateur et se dérouler prioritairement sur le territoire de la ville 

 Le thème recouvre de nombreuses possibilités : il est tourné vers la création, 
le domaine artistique dans sa globalité mais aussi l’investissement citoyen, 
l’ouverture aux autres, la transmission, l’échange, … 

 Ils doivent être réalisés pendant la semaine thématique « Je sors, je découvre, 
je participe » soit du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2016.  
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 Les inscriptions, le financement des actions ainsi que les éventuelles recettes 
engendrées lors des inscriptions sont à charge de l’opérateur. 

FICHE DE CANDIDATURE 

 

1. OPERATEUR DE PROJET :  

• Raison sociale : …………………………………………………………………….... 

• Présentation succincte de votre association/ institution (La description nous 
est utile dans le cadre de l’établissement des outils de communication. Merci d’être le 
plus précis possible) :  

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

• Nombre de sites et localisations :  

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

• Nom 
: ................................................................................................................... 

• Prénom : ............................................................................................................ 

• Adresse : ............................................................................................................ 

• Code postale : 
…………………………………………………………………………. 

• Ville : …………………………………………………………………………………… 

• Tél : ……………………………………………………………………………………. 

• E-mail : ………………………………………………………………………………. 

• Site internet : ……………………………………………………………………….... 
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• Logo (A transmettre sous format jpeg à l’adresse email suivante : 
sdieu@frameries.be)  

 

 

2. RESPONSABLE DU DOSSIER :  

• Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………….  

•         Fonction : ……………………………………………………………………………… 

• Tél ……………………………………………GSM : ………………………………. 

• E-mail : ……………………………………………………………………………… 

 

3.     ACTIVITE (S) PROPOSEE(S) :  

Activité n°1  

Intitulé de l’activité  
 
 

Brève présentation  
 
 
 
 
 
 

Type d’activité ( ex : loisirs, 
sport, conférence,….) 

 
 
 
 
 
 

Date (s) et plage (s) horaire  
 
 
 

Adresse du lieu de l’activité  
 
 
 
 

Prix   
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Modalités de réservation   
 
 
 

Remarque  
 
 

 

Activité n°…….  

( Vous pouvez dupliquer cette fiche autant de fois que nécessaire et en fonction du 
nombre d’activité que vous souhaitez proposer)   

  

Intitulé de l’activité  
 
 

Brève présentation  
 
 
 
 
 
 

Type d’activité ( ex : loisirs, 
sport, conférence,….) 

 
 
 
 
 
 

Date (s) et plage (s) horaire  
 
 
 

Adresse du lieu de l’activité  
 
 
 
 

Prix   
 
 

Modalités de réservation   
 
 
 
 

Remarque  
 

 


