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Vacances de Carnaval et Pâques 
Activités organisées avec la Maison de la Prévention
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Edito

Barbara CROMBEZ-CACI
Échevine de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et 
de la Prévention

Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre

Chers Framerisois,

 « Le travail c’est la santé » disait Henri Salvador avant de poursuivre 
« Ne rien faire c’est la conserver ». 

 Pour contrebalancer le rythme effréné de l’année, les vacances 
permettent de se ressourcer et de faire de nouvelles expériences : pas 
d’agenda surchargé, pas de pression. Laissons de côté les corvées du 
quotidien ! 

Et par la même occasion, pour célébrer le Carnaval ou les vacances 
de Printemps, débranchons smartphones, tablettes et écrans. 
Affranchissons-nous des règles et des contraintes.

Au Carnaval, chacun peut changer de condition : les hommes se 
déguisent en femmes, les enfants s’octroient des droits d’adultes et la 
réserve qui régit habituellement les rapports sociaux disparaît. 

Place à la satire et à l’humour grâce aux déguisements et aux masques. 
Fêtons la lumière et la renaissance de la nature après les longs mois 
d’hiver.

Quelques semaines plus tard, les congés de Printemps nous permettront 
de profiter des bienfaits du soleil revenu et des jours plus longs.

Pour célébrer ces moments de pause bien mérités, l’équipe de la Maison 
de la Prévention vous a concocté un programme riche en expériences, 
pour toute la famille.

Quel que soit votre âge, que vous soyez plutôt intello, rêveur ou encore 
hyperactif-fureteur, ils ont pensé à vous.

Nous vous souhaitons d’en profiter au maximum. 
Bonnes vacances,
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Vacances de Carnaval
Programme des activités 

Exposition 
Toutankhamon à Liège
Lundi 24 février 2020
Au programme : Visite avec audio-guide 
de l’exposition le matin et quartier libre 
dans Liège l’après-midi.

Pour qui ? Tous

Horaire : départ 8h00 et retour vers 20h00 
en face du Parc communal

Prix : 15 € pour les habitants de Frameries, 
20 € pour les personnes extérieures, 5 € 
pour les enfants de moins de 3 ans 

> Prévoir un pique-nique ou possibilité 
de se restaurer sur place

Journée libre au Pass
Mercredi 26 février 2020
Au programme : découverte, seul ou en 
famille, des diverses expositions et anima-
tions proposées par le Pass (passage des 
découvertes, passage des aventuriers, 
jeux des sciences, activités sportives, par-
cours acrobatique, les énergies…). 

Pour qui ? Tous 
Horaire : de 10h00 à 15h30, rendez-vous au 
Pass 
Prix : 1,25 € 

> Prévoir un pique-nique ou possibilité de 
se restaurer sur place

Atelier rédaction de CV 
et lettre de motivation
Jeudi 27 février 2020
Au programme : atelier individuel d’une 
durée de 30 min en vue de créer son CV et 
sa lettre de motivation.

Lieu : Maison de la Prévention 
Grand’Place, 7 - 7080 Frameries

Pour qui ? Les étudiants de plus de 15 ans à 
la recherche d’un job

Horaire : entre 9h00 et 12h30 (l’horaire sera 
communiqué lors de l’inscription)

Prix : gratuit

Nocturne à Aqualibi
Vendredi 28 février 2020
Lieu: Wavre

Pour qui ? Tous

Horaire : départ 16h00 et retour vers 23h00 
en face du Parc communal

Prix : 15 € pour les habitants de Frameries, 
20 € pour les personnes extérieures et 5 € 
pour les enfants de moins de 1 mètre. 

> Prévoir collation(s) et boisson(s)

> Rappel : les enfants de moins de 16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte

> Prévoir un maillot de bain et des essuies 
(maillot type short interdit)

Stage sur le thème des 
indiens
Du lundi 24 au vendredi 28 
février 2020
Lieu : Ecole communale du Champ-Perdu 
Rue Pasteur Busé, 48 - 7080 La Bouverie

Pour qui ? Les enfants de 3 à 6 ans (pro-
preté exigée) 

Horaire : de 8h30 à 16h00

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

> Prévoir son pique-nique, sa boisson et 
sa collation

> Fête de Carnaval le vendredi après-
midi 

Stage d’initiation au 
Break dance
Du lundi 24 au vendredi 28 
février 2020
Lieu : Maison Folie Mons

Pour qui ? Les jeunes de 12 à 16 ans

Horaire : départ 9h30 et retour vers 15h30 
à la Maison de la Prévention

Prix : 5 € (collation incluse)

> Prévoir pique-nique et boissons

> Prévoir une tenue adéquate (tenue de 
sport) ainsi qu’un bonnet

Journée « A la 
découverte de Mons »
Jeudi 27 février 2020
Au programme : visite guidée « Mons in-
solite » le matin suivie d’un temps de table 
libre. Visite guidée de « L’art habite la ville » 
après-midi

Pour qui ? Tous

Horaire : départ 9h30 et retour vers 16h30 
en face du Parc communal

Prix: 10 €

> Prévoir son pique-nique ou possibilité 
de se restaurer sur place
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Vacances de Carnaval
Activités proposées par nos partenaires

Stages proposés par 
l’ASBL Enfance-Solidaris
«Chasse aux dragons» 
Du lundi 24 février au vendredi 
28 février 2020
Lieu : Ecole communale Calmette 
Place Calmette, 1 - 7080 Frameries

Pour qui ? Les enfants de 2,5 ans à 12 ans

Horaire : de 9h00 à 15h30 (accueil possible 
de 8h00 jusque 16h30)

Prix : 55 € par enfant affilié à la Mutualité 
Solidaris Mwp – 78,50 € pour les enfants 
non-affiliés

Informations et réservations : secrétariat - 
068/84 82 52 ou elea.315@solidaris.be 

http://monswapi.lesassociationssolidaris.
be/elea/

Stages proposés par 
l’ASBL L’Enfant-Phare
Pour les vacances de détente, l’asbl 
L’Enfant-Phare organise un stage sur les 
implantations de Frameries et La Bouverie >

Antenne Savoir en herbe 
Stage «Tout pour le jeu»
Du lundi 24 février au vendredi 
28 février 2020
Cette semaine, saute à pieds joints dans 
l’univers des jeux de société... Achète la 
célèbre rue de la Paix et évite la case 
Prison !  Tu auras même l’occasion de 
confectionner un Monopoly avec ses 
propres règles.

Lieu : Ecole communale de la Victoire 
Rue de la Victoire, 10 - 7080 Frameries

Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans

Horaire : de 9h00 à 16h00

Prix : De 15 € à 25 €

Informations et réservations : MM Gisselle 
LAGOS et  Maxime CAMUS : 065/76 59 77

Antenne Le porte-plume 
Stage «Archéologue en 
herbe !»
Du lundi 24 février au vendredi 
28 février 2020
« Explorateurs de tout âge, rejoins-nous 
dans ce voyage pour découvrir les secrets 
de l’Egypte au travers de jeux et de 
créativité !  »
Lieu : École communale de la Libération 
Rue de la Libération, 69 - 7080 La Bouverie

Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans

Horaires : de 9h00 à 16h00

Prix : De 15 € à 25 €

Informations et réservations : Mmes Mélo-
die SAPORITO et Marie-Madeleine VERAST 
065/76 59 74

Activités des 
éducateurs de rue
Renseignements auprès des éducateurs 
de rue au : 0475/59 65 24 - 0498/11 09 68 ou 
065/61 20 78
Accueil de jour
Renseignements auprès de Mme Audrey 
VERHEIRSTRAETEN, Maison de la Prévention 
- 065/61 20 78

Stage de football
Du lundi 24 au vendredi 
28 février
Stage de football en salle par 
le Royal Sporting Bosquetia 
Frameries

Lieu : Centre Sportif Max Audain 
Rue du Chapitre, 3 - 7080 Frame-
ries
Pour qui ? les enfants de 5 à 14 
ans. µ
Horaire : De 9h00 à 16h00 (avec 
garderie dès 8h30 et jusque 
16h30)
Prix : 80€

Informations : 
M. Fabrice MATANI 
0477/21 27 65 
fabriziomatani@gmail.com
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Vacances de Pâques
Programme des activités

Parc d’attractions 
Bellewaerde
Lundi 6 avril 2020
Lieu : Ypres

Pour qui ? Tous

Horaire : départ 8h00 et retour vers 19h30 
en face du Parc communal

Prix : 30 € pour les habitants de Frameries 
et 40 € pour les personnes extérieures, 5 € 
pour les enfants de moins de 3 ans

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

> Accès à l’Aquapark non inclus (possibi-
lité de s’y rendre à ses frais. Dans ce cas, 
prévoir serviette et maillot de bain)

Exposition 
« Superheroes never 
die. Comics and Jewish 
Memories »*
Mardi 7 avril 2020
*(Les super-héros ne meurent jamais. 
Bandes dessinées et souvenirs juifs)

Au programme : le matin, visite de l’expo-
sition qui, à travers plus de 200 œuvres, 
amène le public à découvrir comment la 
BD américaine s’implique, depuis le début, 
dans les tumultes de l’histoire. Quartier 
libre dans Bruxelles l’après-midi

Lieu : Musée juif de Belgique, Bruxelles 

Pour qui ? Tous

Horaire : départ 8h00 et retour vers 20h00 
en face du Parc communal

Prix : 15 € pour les habitants de Frameries, 
20 € pour les personnes extérieures, 5 € 
pour les enfants de moins de 3 ans 

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

Exposition 
Claude Monet 
« The immersive 
Experience »
Mercredi 15 avril 2020
Au programme : en matinée, visite guidée 
de l’exposition d’art digital où les œuvres 
de Claude Monet s’animent sous vos pieds 
et à 360° autour de vous. Quartier libre 
dans Bruxelles l’après-midi

Lieu : Bruxelles 

Horaire : départ 8h00 et retour vers 20h00 
en face du Parc communal

Pour qui ? Tous

Prix : 15 € pour les habitants de Frameries, 
20 € pour les personnes extérieures, 5 € 
pour les enfants de moins de 3 ans. 

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

Journée au Tréport
Vendredi 17 avril 2020
Au programme : visite des « 3 villes sœurs » en 
petit train touristique (Le Tréport, Mers-Les-
Bains et Eu) et quartier libre dans la ville.

Véritable cité de pêcheurs, Le Tréport séduit 
par l’authenticité qu’elle dégage. La ville 
attire de nombreux visiteurs qui aiment se 
balader sur les quais, dans les ruelles et le 
long du front de mer (plage et baignade 
surveillées). Le funiculaire permet de relier 
gratuitement la ville haute et la ville basse en 
moins de 3 minutes. 

Lieu: France (région Normandie)

Pour qui ? Tous

Horaire : départ 7h00 et retour vers 23h00 en 
face du Parc communal

Prix : 25 € pour les habitants de Frameries, 35 € 
pour les personnes extérieures et 5 € pour les 
moins de 3 ans

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

Atelier rédaction de CV 
et lettre de motivation
Mercredi 8 avril 2020
Au programme : atelier individuel d’une 
durée de 30 minutes en vue de créer son 
CV et sa lettre de motivation

Lieu : Maison de la Prévention 
Grand’Place, 7 - 7080 Frameries

Pour qui ? Les étudiants de plus de 15 ans à 
la recherche d’un job

Horaire : entre 9h00 et 12h30 (l’horaire sera 
communiqué lors de l’inscription)

Prix : gratuit

Journée à la mer du 
Nord
Mercredi 8 avril 2020
Lieu : Blankenberge

Horaire : départ 8h00 et retour vers 20h00 
en face du Parc communal

Pour qui ? tous

Prix : 15 € pour les habitants de Frameries, 
20 € pour les personnes extérieures, 5 € 
pour les enfants de moins de 3 ans. 

Stage sur le thème de 
Pâques
Du lundi 6 au jeudi 9 avril 2020
Au programme : activités diverses, brico-
lages, atelier à la Bibliothèque commu-
nale et à la Ludothèque. 

Lieu : Ecole communale de la Libération 
Rue de la Libération, 69 – 7080 La Bouverie

Pour qui ? Les enfants de 3 à 6 ans (propre-
té exigée) 

Horaire : de 8h30 à 16h00

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

> Prévoir son pique-nique, sa bois-
son et sa collation

> Sortie au Funny jungle le jeudi 
après-midi (prévoir le rehausseur)

Stage sport-santé-
culture
Du mercredi 15 au vendredi 
17 avril 2020
Au programme : activités sportives 
(vélo, mini foot…) et visite du musée 
du Doudou

Horaire : de 9h00 à 16h00, ren-
dez-vous à la Maison de la citoyen-
neté Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 
22 – 7080 La Bouverie)

Pour qui ? Les jeunes de 12 à 16 ans

Prix : 15 € (petit déjeuner inclus)

> Prévoir son pique-nique, sa bois-
son et sa collation
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Vacances de Pâques
Activités proposées par nos partenaires

VACANCES DE PÂQUES

AFFICHE DE LA FETE DE PÂQUES (voir 
modèle 2019) 

INFOS 2020 : FETONS PAQUES

Vendredi 10 avril dès 14h00

Dans le Parc communal de Frameries

Pour les enfants jusque 12 ans

Prix : gratuit 

Au programme : idem que sur l’affiche de 
2019.

Logo : IDEM que 2019

Stages proposés par 
l’ASBL Enfance-Solidaris
« Nature et découverte»
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Lieu : Ecole communale Calmette 
Place Calmette - 7080 Frameries

Pour qui ? Les enfants de 2,5 ans à 12 ans

Horaire : de 9h00 à 15h30 (accueil possible 
de 8h00 jusque 16h30)

Prix : 55 € par enfant affilié à la Mutualité 
Solidaris Mwp – 78,50 € pour les enfants 
non-affiliés

> Informations et réservations : secrétariat 
- 068/84 82 52 ou elea.315@solidaris.be 

> http://monswapi.lesassociationssoli-
daris.be/elea/

Stages proposés par 
l’ASBL L’enfant-Phare
Pour les vacances de Printemps, l’asbl 
L’Enfant-Phare organise un stage sur les 
implantations de Frameries et La Bouverie 

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020

Antenne Le porte-plume 
Stage «Color Power !»
Les beaux jours arrivent, les oiseaux 
chantent, les fleurs colorent la nature, le 
jardinier met son tablier… Devine de quelle 
saison il s’agit ? Le printemps bien évidem-
ment !

Lieu : École de la rue de la Libération (Rue 
de la Libération 69 - 7080 La Bouverie) 

Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans

Horaires : De 9h00 à 16h00

Prix : De 15 € à 35 €

> Informations et réservations :  
Mmes Mélodie SAPORITO et Marie-
Madeleine VERAST : 065/76 59 74

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020

Antenne Savoir en herbe 
Stage «Zoofun !»
Le Zoo de Frameries ouvre ses portes pour 
les vacances de printemps. Que tu sois fier 
comme un coq, fort comme un bœuf, têtu 
comme une mule, malin comme un singe ou 
encore fine mouche, rejoins-nous pour une 
semaine Zoofun ! 

Lieu : Ecole communale de la Victoire 
Rue de la Victoire, 10 - 7080 Frameries
Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans

Horaires : De 9h00 à 16h00
Prix :  De 15 € à 35 €

> Informations et réservations : MM Gis-
selle LAGOS et Maxime CAMUS : 065/76 
59 77

Brocante du Comité de 
Quartier « Les Voisins 
d’abord »
Dimanche 26 avril 2020
Le comité de quartier « Les Voisins 
d’abord » organise sa 4e brocante an-
nuelle 
Lieu : rue Dejardin - 7080 Frameries
Horaire : de 7h00 à 17h00
Au programme : château gonflable, bu-
vette, petite restauration…

Modalités d’inscription
Priorité 
La priorité est donnée aux personnes habitant 
l’entité de Frameries. Pour les personnes exté-
rieures, l’inscription est enregistrée en réserve et 
le prix demandé est majoré.
Nombre 
Le nombre de participants est limité pour l’en-
semble 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 16 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 deman-
derons 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, pour les 
réseaux sociaux ou pour les futures publications 
du programme. 
Le staff organisateur se réserve le droit d’an-
nuler toute activité qui n’atteint pas 50% des 
places disponibles à l’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 ab-
sences au départ des cars et, dans ce cas, ne 
remboursera pas les voyages.

Inscriptions 
Le début des inscriptions est fixé le jeudi 13 
février de 17h00 à 19h00 à l’Hôtel Communal 
(Grand’Place, 1 - 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 inscrip-
tions sont fermes et non remboursables, sauf 
cas de force majeure ou certificat médical 
réceptionné dans un délai maximum de 24h00 
avant le début de l’activité. Toute personne 
inscrite à une activité est tenue de suivre le 
programme indiqué. 

> Informations et réservations : la Maison de la 
Prévention de Frameries au 065/61 20 79

> Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone ou par Facebook. Aucune 
inscription ne sera enregistrée avant le 13 
février.

Stage de football
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Stage de football de Pâques par le Royal 
Sporting Bosquetia Frameries
Pour qui ? les enfants de 5 à 14 ans. µ
Horaire : De 9h00 à 16h00 (avec garderie 
dès 8h30 et jusque 16h30)

Prix : 80€
Contact auprès de M. Fabrice MATANI  : 
0477/212 765 et/ou par mail : fabriziomatani@
gmail.com

La Maison de la 
Prévention
Ce lieu héberge et réunit le Plan de Cohé-
sion Sociale ainsi que le Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention.

Notre équipe a pour mission de répondre 
aux besoins locaux en matière de préven-
tion 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 partici-
per 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. 

Maison de la Prévention 
Grand’Place, 7 - 7080 Frameries 
Tél : 065/61 20 79 
Facebook: «Maison Prévention 
Frameries»

Le CPAS
Vous avez des difficultés financières pour 
participer aux activités ? 
Le CPAS peut vous aider !
Renseignements : 065/39 79 00



Editeur responsable : 
Philippe Wilputte, Directeur général 
Administration communale de Frameries 
Rue Archimède, 1 
7080 Frameries 
Tél. 065/61 12 11

Congés de Carnaval
Activités proposées par la 
Maison de la Prévention de 
Frameries
Lundi 24 février 2020
Exposition Toutankhamon à Liège
Avec la Maison de la Prévention

Mercredi 26 février 2020
Journée libre au Pass
Avec la Maison de la Prévention

Jeudi 27 février 2020
Atelier rédaction de CV et lettre de 
motivation
Avec la Maison de la Prévention

Vendredi 28 février 2020
Nocturne à Aqualibi
Avec la Maison de la Prévention

Du lundi 24 au vendredi 28 février 
2020
Stage sur le thème des indiens
Avec la Maison de la Prévention

Du lundi 24 au vendredi 28 février 
2020
Stage d’initiation au Break dance
Avec la Maison de la Prévention

Jeudi 27 février 2020
Journée « A la découverte de Mons »
Avec la Maison de la Prévention

Congés de Carnaval
Activités proposées par les 
partenaires de la Maison de 
la Prévention de Frameries
Du lundi 24 février au vendredi 28 
février 2020
Stage proposé par l’ASBL Enfance-
Solidaris
«Chasse aux dragons» 

Du lundi 24 février au vendredi 28 
février 2020
Stage proposé par l’ASBL L’Enfant-
Phare
Antenne Savoir en herbe 
Stage «Tout pour le jeu»

Du lundi 24 février au vendredi 28 
février 2020
Stage proposé par l’ASBL L’Enfant-
Phare
Antenne Le porte-plume 
Stage «Archéologue en herbe !»

Du 24 au 28 février (en salle) 
Stage de football en salle
Par le Royal Sporting Bosquetia 
Frameries
Centre Sportif Max Audain
Rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries

Congés de Pâques
Activités proposées par la 
Maison de la Prévention de 
Frameries
Lundi 6 avril 2020
Parc d’attractions Bellewaerde

Mardi 7 avril 2020
Exposition
« Superheroes never die. Comics and 
Jewish Memories »*

Mercredi 8 avril 2020
Atelier rédaction de CV et lettre de 
motivation

Mercredi 8 avril 2020
Journée à la mer du Nord

Du lundi 6 au jeudi 9 avril 2020
Stage sur le thème de Pâques

Vendredi 10 avril 2020
Fête de Pâques
Au Parc communal

Du mercredi 15 au vendredi 17 avril 
2020
Stage sport-santé-culture

Mercredi 15 avril 2020
Exposition Claude Monet 
« The immersive Experience »

Vendredi 17 avril 2020
Journée au Tréport

Congés de Pâques
Activités proposées par les 
partenaires de la Maison de 
la Prévention de Frameries
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Stage proposé par l’ASBL Enfance-
Solidaris
« Nature et découverte»

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Stage proposé par l’ASBL L’enfant-
Phare
Antenne Le porte-plume 
Stage «Color Power !»

Du 6 au 10 avril 2020
Stage de football de Pâques 
Par le Royal Sporting Bosquetia 
Frameries
De 9h00 à 16h00 (avec garderie dès 
8h30 et jusque 16h30)

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 
2020
Stage proposé par l’ASBL L’enfant-
Phare
Antenne Savoir en herbe 
Stage «Zoofun !»

Dimanche 26 avril 2020
Brocante du Comité de Quartier 
« Les Voisins d’abord »


