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Programme
Stage «Au temps des 
princesses et chevaliers»
Du mardi 6 au vendredi  
9 avril 2021
Au programme : découverte du 
Moyen-âge, création de joutes, 
costumes, découverte de musiques et 
danses d’époque,...
Lieu : École communale du Champ 
Perdu (entrée par la rue de la Verdure)
Pour qui : les enfants de 8 à 10 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00 (accueil à 
partir de 8h30)
Prix : - 20€ (une collation comprise) 
pour les enfants de Frameries 
             - 30€ (une collation comprise) 
pour les enfants extérieurs de 
Frameries

Stage «Le cirque dans tous 
ses états»
Du mardi 6 au vendredi  
9 avril 2021
Au programme : jonglerie, échasse, 
équilibre, manipulation d’objets 
circassiens et jeux d’expression…
Lieu : École communale du Champ 
Perdu (entrée par la rue de la Verdure)

Pour qui : les enfants de 10 à 12 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00 (accueil à 
partir de 8h30)
Prix : - 20€ (une collation comprise) 
pour les enfants de Frameries 
             - 30€ (une collation comprise) 
pour les enfants extérieurs de 
Frameries

Stage créatif sur le thème 
de Pâques
Du mardi 6 au vendredi  
9 avril 2021
Au programme : bricolages, cuisine, 
art floral, ...
Lieu : École communale du Champ 
Perdu (entrée par la rue de la Verdure)
Pour qui : les enfants de 6 à 8 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00 (accueil à 
partir de 8h30)
Prix : - 20€ (une collation comprise) 
pour les enfants de Frameries 
             - 30€ (une collation comprise) 
pour les enfants extérieurs de 
Frameries

Stage cuisine et créatif
Du lundi 12 au vendredi  
16 avril 2021
Au programme : réalisation de 
pâtisseries, bricolages et art floral, ...

Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-
Vue (Clos des Bouvreuils, 22 – 7080 
Frameries)
Pour qui : les enfants de 6 à 8 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00 (accueil à 
partir de 8h30)
Prix : - 20€ (une collation comprise) 
pour les enfants de Frameries 
             - 30€ (une collation comprise) 
pour les enfants extérieurs de 
Frameries 

Créativité à tous les 
étages
Du lundi 12 au vendredi  
16 avril 2021
Au programme : découverte de 
la technique de l’encre de Chine, 
création d’objets en matériaux de 
récupération, ...
Lieu : Maison de la Citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias,10 – 7080 Frameries)
Pour qui : les enfants de 8 à 10 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00 (accueil à 
partir de 8h30)
Prix : - 20€ (une collation comprise) 
pour les enfants de Frameries 
             - 30€ (une collation comprise) 
pour les enfants extérieurs de 
Frameries

Édito
Chers parents, 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil » ! Ce dicton est l’un des 
plus connus.
Nous espérons néanmoins qu’il ne reflétera pas la réalité de 
la météo en ce mois d’avril 2021 et ce afin que vos enfants 
puissent profiter au mieux des activités programmées à leur 
attention par l’équipe de la Maison de la Prévention.
En effet au printemps, les oiseaux chantent, les arbres 
bourgeonnent, les fleurs colorent la nature, les animaux sont 
amoureux et le soleil illumine nos journées.
Nous aspirons à ce que vos enfants puissent en profiter tout 
en s’amusant. Ça leur fera un bien fou au moral !
L’équipe de la prévention vous invite donc à planifier les 
vacances de vos petites têtes blondes qui auront sans doute 
un trop plein d’énergie à dépenser.
Nous vous convions donc à découvrir les activités qui leur 
sont proposées dans ce folder.
Nous espérons que ces activités leur permettront de profiter 
d’un petit parfum de bonheur et de se désencombrer de 
pensées négatives des derniers mois.

Cordialement.

MODALITÉS D’INSCRIPTION:
Inscriptions : 
À partir du lundi 22 mars 2021 à la Maison communale de 
prévention (Grand Place, 7 à  7080 Frameries) durant les 
heures de bureau (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 de 
13h30 à 16h00 excepté le jeudi matin).

Paiement : 
Les inscriptions sont obligatoires, le paiement se fait à 
l’inscription et une vignette de mutuelle doit être remise par 
activité. 
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.

Horaires : 
Nous vous demandons de respecter les heures de début et 
de fin des activités.

Mesures Covid 19 : 
L’accueil des enfants se fera dans la cour. Accès interdit au 
bâtiment pour les parents.  
Port du masque obligatoire pour le parent qui dépose son 
enfant. 
Durant les stages, toutes les mesures d’hygiène seront mises 
en place par le personnel encadrant. 

Renseignements : Maison communale de prévention 
065/61 20 76


