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Chère Framerisoise, cher Framerisois,

Nous y voilà, les vacances de printemps sont à notre porte !  

La morosité de l’hiver est derrière nous ! Le temps commence 
peu à peu à se réchauffer. Le retour des beaux jours nous 
procure incontestablement un sentiment de bien-être et de 
joie. Sans oublier que nous pouvons à nouveau faire le plein 
de vitamine D et c’est bon pour notre moral !  

Pour fêter l’arrivée du beau temps durant ces vacances bien 
méritées par nos enfants et nos adolescents, l’équipe de 
la Maison communale de Prévention vous a concocté un 
florilège d’activités pour tous les âges ! 

Des activités diversifiées qui vont rythmer ces quinze jours 
de vacances ! Au programme : une journée à Pairi Daiza, une 
visite guidée de l’exposition sur le Japon à Liège, une visite 
du Musée de l’Afrique à Bruxelles, une journée à la mer, une 
sortie à Aqualibi, et bien plus encore ! Vous l’aurez compris, 
pas le temps de s’ennuyer ! 

 Alors, accueillons les beaux jours ensemble avec vivacité, 
bonne humeur et enthousiasme ! 

Bonnes vacances à toutes et tous !
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Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022

Stage de 
 psychomotricité
Lieu : Ecole communale du Champ Perdu (entrée par 
la rue de la Verdure)
Horaire : de 8h30 à 16h00
Pour qui : les enfants de 3 à 6 ans (propreté exigée)
Prix : 25€ pour les enfants de Frameries – 35€ pour 
les extérieurs. 
Prévoir son pique-nique, boissons et collations

Lundi 4 avril 2022

Journée à la mer
Lieu : Ostende
Au programme : journée libre
Horaire : départ 8h00 face au Parc communal et 
retour vers 20h00 face au Parc communal
Pour qui : tous
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 20€ pour 
les personnes extérieures et 5€ pour les enfants de 
moins de 3 ans. 

Jeudi 7 avril 2022

Visite guidée 
du Musée de l’Afrique
La réputation internationale du Musée royal de 
l’Afrique centrale est basée sur ses collections 
uniques et variées, aussi bien en sciences humaines 
qu’en sciences naturelles. Venez parcourir une série 
de 27 collections sur des thématiques diverses en 
histoire et anthropologie culturelle. Le guide vous 
fera découvrir diverses sociétés d’Afrique centrale 
et illustrera leur riche patrimoine à l’aide d’objets 
historiques et artistiques. Cette visite abordera éga-
lement les rituels et cérémonies, les paysages ainsi 
que l’histoire coloniale.

Lieu : Bruxelles
Au programme : visite guidée en matinée et quartier 
libre dans la ville en après-midi
Horaire : départ 8h30 face au Parc communal et 
retour vers 20h00 face au Parc communal
Pour qui : tous
Prix :  15€ pour les habitants de Frameries, 20€ pour 
les personnes extérieures et 5€ pour les enfants de 
moins de 3 ans. 

Vendredi 8 avril 2022

Nocturne à Aqualibi
Lieu : Wavre  
Horaire : départ 17h00 face au Parc communal, 
retour vers 23h00 face au Parc communal  
Pour qui : tous  
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 20€ pour 
les personnes extérieures et 5€ pour les enfants de 
moins de 3 ans. 
Prévoir son maillot (pas de short) et des essuies ainsi 
qu’une pièce pour le casier.

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022

Semaine récréative 
 et sportive
Au programme : vélo, piscine, escalade, bowling, cinéma 
Horaire : de 9h00 à 16h00 (départ de la Maison communale 
de Prévention) 
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans 
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries et 40€ pour les 
personnes extérieures 
Prévoir son casque et son vélo ainsi que son pique-nique, 
boissons et collations.

Possibilité de mise à disposition d’un vélo pour ceux qui 
n’en ont pas

Lundi 11 avril 2022

Plopsaland
Lieu : La Panne 
Horaire : départ 8h00 face au Parc communal et retour vers 
20h00 face au Parc communal 
Pour qui : tous 
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries, 40€ pour les per-
sonnes extérieures et 5€ pour les enfants de moins de 3 ans.

Mardi 12 avril 2022

Atelier d’art floral
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
 (Clos des Bouvreuils, 22) 
Horaire : de 13h00 à 15h00 
Pour qui : les femmes de plus de 16 ans 
Prix : 10€

Mercredi 13 avril 2022

Visite guidée de l’exposition 
«I love Japan : 
les 1 001 facettes du Japon»
Venez découvrir les différents visages du Japon et ce qui 
fait le charme de sa culture. De la gastronomie à la religion, 
en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, le parcours 
se voudra immersif. Cette expo se veut un moment d’éva-
sion qui touchera aussi bien les plus jeunes que ceux qui 
sont intéressés par les traditions millénaires.

Lieu : Liège 
Au programme : visite guidée en matinée et quartier libre 
dans la ville en après-midi. 
Horaire : départ 8h00 face au Parc communal et retour vers 
20h00 face au Parc communal 
Pour qui : tous 
Prix :  15€ pour les habitants de Frameries, 20€ pour les per-
sonnes extérieures et 5€ pour les enfants de moins de 3 ans. 

Jeudi 14 avril 2022

Pairi Daiza
Lieu : Brugelette 
Horaire : départ 9h00 face au Parc communal 
et retour vers 19h00 face au Parc communal 
Pour qui : tous 
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries, 40€ pour les per-
sonnes extérieures et 5€ pour les enfants de moins de 3 ans.
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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 4 au 8 avril 2022 2022

Antenne Le porte-plume
Stage 
«Un arc-en-ciel de couleur»
Cette semaine, tu vas en voir de toutes les couleurs…. Collection 
d’objets, transformation d’œufs et de sucre en peinture, terre en 
barbotine, le chou rouge passera du violet au vert….. Assez parlé, 
viens découvrir par toi-même…

Lieu : École communale de La Libération (Rue de la Libération, 65 - 
7080 La Bouverie) 
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans 
Horaires : de 9h00 à 16h00 
Prix : de 20 à 35€ (selon la situation familiale) 
Renseignements et inscriptions auprès de Mélodie SAPORITO et 
Marie-Madeleine VERAST : 065/76 59 74 ou 0499/10 67 88

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022

Antenne Savoir en herbe
Stage 
«C’est LéviOOOsa et pas LéviosAAA»
Viens découvrir avec nous quelle est ta maison, la fabrication des 
potions, les sortilèges, le Quidditch et plein d’autres choses de 
l’univers de ton sorcier préféré ! Pas de doute, cette semaine sera 
magique ! 

Lieu : Ecole communale La Victoire (rue de la Victoire, 10) 
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans 
Horaires : de 9h00 à 16h00 
Prix : de 20 à 35€ (selon la situation familiale) 
Renseignements et inscriptions auprès de Céline DIAZ VIZOSO, 
Gisselle LAGOS et Maxime CAMUS : 065/76 59 77 ou 0483/64 16 53 

Stage proposé 
par l’ASBL Enfance Solidaris 
Du 4 au 8 avril 2022

«Dino World»
Lieu : Ecole communale Calmette (entrée côté rue des Templiers) 
Pour qui : les enfants de 2,5 à 9 ans  
Horaire : de 9h00 à 15h30 avec une possibilité de garderie à partir 
de 8h00 jusque 16h30 
Prix : 78,50  € 

Pour les affiliés à la Mutualité Solidaris Wallonie, l’assurance 
complémentaire offrira un nouvel avantage de 6€/jour avec un 
maximum de 15 jours/an (90€ de réduction par an). Pour les affiliés 
en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire, ce nouvel 
avantage sera calculé et déduit directement lors de la réception 
de la facture.

Contacts : secrétariat : 068/84 84 92 
E-mail : elea.315@solidaris.be

Stage proposé par 
l’ASBL Parent’aise & 
sens’ciel
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022

Stage  
«Viens visiter notre château» 
Pour qui : les enfants de 2,5 ans à 12 ans (2 groupes)

Lieux :  
Pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PACS 
Rue de France, 25 – 7080 Frameries

Pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru  
Rue des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries

Horaire: de 9h00 à 16h00 avec possibilité de garderie à 
partir de 7h30 jusque 17h00 
Prix : 60€ (prix dégressif par fratrie) 
Renseignements :  
Coordinatrice - 0484/60 02 78 
Secrétariat - 0492/94 78 98 
Inscriptions uniquement via www.asbl-pasc.com

Stage proposé par 
le Centre Culturel de 
Frameries
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022

Stage 
« Voyage d’artiste » 
Au programme : Initiation à la pratique de la vidéo, de 
la photo, de la peinture et du dessin 

Durant une semaine complète, les enfants vont partir en 
voyage artistique, curieux et créatif, et travailler des 
techniques propres à la pratique des artistes invités. 
Toutes leurs créations seront mises en valeur au cours 
d’une expo du Centre Culturel.

Lieu : Centre Culturel de Frameries 
Horaire :  de 9h00 à 16h00 avec une garderie possible à 
partir de 8h30 et jusque 17h00 
Prix : 50€ (matériel, boissons et collations comprises)
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Priorité :
La priorité est donnée aux personnes habi-
tant 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 et une vignette de mutuelle doit 
être remise par activité. 

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. Maximum 2 adultes par enfant 
inscrit. Pour tous les autres cas, nous les 
encadrons. 

Pour les personnes mineures, nous vous 
demanderons de compléter une décharge 
parentale.

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 22 
mars de 17h00 à 19h00 à l’Hôtel communal 
(Grand Place à 7080 Frameries).

Au-delà de cette date, les inscriptions se 
font à La Maison communale de 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 récep-
tionné dans un délai maximum de 24h avant 
l’activité. 

Activités : 
Toute personne s’inscrivant à une activité est 
tenue de suivre le programme de la journée 
tel que prévu dans le présent folder (trans-
port compris).

Lors des activités et sauf indication contraire, 
il est conseillé d’apporter son pique-nique, 
collations et boissons. 

Renseignements :

Veuillez contacter la Maison communale de 
Prévention : 065/61 20 79

Aucune inscription ne sera prise par télé-
phone et pas avant le premier jour des 
inscriptions.

Sauf contre-ordre de votre part, des photos 
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’an-
nuler toute activité qui n’atteint pas 50% des 
places disponibles à l’inscription.

Mesures 
Covid-19 Coronavirus
Nous adapterons les mesures sanitaires qui 
seront en vigueur au moment de l’activité.

Pour les sorties en car:
Le port du masque est obligatoire durant le 
trajet pour toute personne de plus de 6 ans. 
Un masque vous sera fourni par les enca-
drants à la montée du car.

L’accès aux WC sera fermé. Veillez à prendre 
vos précautions SVP.

Il est interdit de manger dans le car.

Les animations se déroulent le mardi de 10h00 à 12h00 
au CPAS de Frameries.

Le mardi 26 avril 2022 
Activité autour du harcèlement  
à partir du jeu « Moi, c’est madame »
Ouverture au questionnement quant au sexisme. 

Le mardi 10 mai 2022 
Ciné-débat avec les participant.e.s. 
Choix du film/reportages avec les participant.e.s à partir d’un 
catalogue disponible. 

Le mardi 21 juin 2022
Atelier écriture
A partir d’un outil ou d’un mot-clé, proposition de rédiger un 
court texte ou de réaliser un dessin à partir duquel nous pourrons 
échanger. 

Les animations sont gratuites. 
Contact : Romina Margheritina, assistante sociale, service inser-
tion sociale 
Téléphone : 069/39 79 00 
E-mail : secretariat@cpasframeries.be 
Lieu : CPAS de Frameries, rue du Chapitre, 1 - 7080 Frameries

Jeudis 5 mai, 16 juin et 22 septembre 2022
Séances d’information «énergie»
Le CPAS de Frameries organise des séances d’information por-
tant sur différents sujets liés à l’énergie/eau (utilisation rationnelle 
de l’eau/énergie, choix des contrats d’énergie, pièges cachés 
derrière les « fausses promos », etc.). 

Lieu : Hôtel de Ville de Frameries (Grand Place) 
Horaire : de 13h00 à 15h00 
Pour qui : tous les habitants de Frameries 
Prix : gratuit 
Inscription par e-mail à secretariat@cpasframeries.be 
Infos et contact : 065/39 79 00

Les ateliers de mars 2022 :
Pour participer à un atelier, il faut être inscrit au préalable. Nous 
vous invitons à nous contacter pour obtenir toutes les informa-
tions utiles à ce sujet. Les ateliers sont gratuits.

Contact : Mme Romina MARGHERITINA, assistante sociale, service 
insertion sociale (069/39 79 00 - secretariat@cpasframeries.be) 
Lieu : CPAS de Frameries, rue du Chapitre, 1 - 7080 Frameries

Le jeudi 24 mars 2022
Atelier Culin’Art, de 9h30 à 15h30 
Nos ateliers culinaires se déroulent dans une cuisine profession-
nelle entièrement équipée. Tout est préparé pour l’atelier : les 
ingrédients et le matériel de cuisine. Vous ne devez rien apporter. 
Le formateur parcourt d’abord le menu avec le groupe de parti-
cipants. Ensuite, tout le monde réalise les plats en petits groupes. 
Chaque groupe suit la fiche de recette étape par étape. Pen-
dant que vous cuisinez, le formateur passe de groupe en groupe 
pour donner un coup de main et prodiguer ses conseils. Vous 
repartez avec de nouvelles recettes de cuisine et de l’inspiration 
culinaire à volonté !

Maximum : 5 participants 
En collaboration avec : le CPAS de Colfontaine 
Lieu : CPAS de Frameries, rue du Chapitre, 1 - Frameries

Le lundi 28 mars 2022
Estime de soi – Carnet de vie, de 9h15 à 12h15
L’atelier « Carnet de Vie » est un espace de liberté, un journal intime, 
créatif et coloré, un « ami » de papier où se déposer, questionner, 
s’émerveiller… Cette méthode a pour objectif non pas le dévelop-
pement de capacités littéraires ou artistiques, mais le développe-
ment général de la personne.

Maximum : 7 participants 
Lieu : CPAS de Frameries, rue du Chapitre, 1 - 7080 Frameries

Le mardi 29 mars 2022
Sars-la-Bruyère - visite guidée, de 9h00 à 12h00
Découvrir les différents points historiques de la ville avec le guide 
M. Christophe BLONDIAU.

Le mercredi 30 mars 2022
Gestion des priorités, de 9h00 à 12h00
Comment déterminer vos priorités ?

Lorsqu’on est en mode projet, les imprévus sont inévitables et les 
priorités se bousculent. Même avec une bonne planification, vous 
ferez face à des événements non désirés. D’où l’importance de 
savoir comment bien gérer vos priorités lorsqu’ils se présentent.

Pour y arriver, vous devez inévitablement distinguer une tâche ur-
gente d’une tâche importante et vice-versa. Faire cette distinction 
permettra d’éviter les conséquences négatives résultant d’une 
mauvaise gestion de vos obligations.

Dans le but ultime de vous outiller, nous vous proposons une 
méthode simple et efficace afin de déterminer sereinement vos 
priorités dans le cadre de vos projets ou encore de vos tâches 
quotidiennes.

Lieu : CPAS de Frameries, rue du Chapitre, 1 - 7080 Frameries

Le jeudi 31 mars 2022
RéAc’tive, de 9h00 à 12h00
Atelier CV, lettre de motivation et entretien de recrutement. 
Objectifs : mettre en valeur ses compétences et expériences dans 
le curriculum vitae, rédiger une lettre de motivation, appréhender 
les attentes des recruteurs, développer l’argumentaire de l’entre-
tien et se préparer aux questions.

Maximum : 5 participants 
Lieu : CPAS de Frameries, rue du Chapitre, 1 - 7080 Frameries

Hippothérapie, de 14h00 à 15h30
L’hippothérapie est une relation d’aide destinée aux personnes 
traversant une période difficile, en souffrance, fragilisées physi-
quement et/ou psychologiquement. Cette pratique s’appuie sur 
l’aide précieuse du cheval, qui est un support sur les plans corpo-
rel, sensoriel, relationnel et affectif. De par la présence du cheval, 
l’hippothérapie est une pratique qui passe par le corps, le toucher, 
l’expérience, le ressenti, le vécu. Elle peut également être associée 
à la parole et la verbalisation selon les situations.

Maximum : 5 participants 
En collaboration avec : Equi’Sens / Adeline Poncelet – Hippothéra-
peute – (http://www.hippothérapie-ap.be) 
Lieu : L’hippothérapie / Route de Bavay - 7080 Frameries. Point de 
rdv au CPAS dès 13h45. Le taxi social prendra en charge le dépla-
cement aller-retour. 

Programme d’animations 2022 du Service d’insertion sociale en collaboration avec le 
planning familial et le CPAS de Frameries
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