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Edito
Chers Framerisois,
Chères Framerisoises,
 
Cet automne, le nouveau calendrier scolaire sera appliqué, ce qui signifie deux 
semaines de congés pour deux fois plus de plaisir !
 
L’équipe de la Maison communale de Prévention s’est ainsi adaptée pour offrir 
de quoi se changer les idées aux familles qui souhaitent faire un break entre la fin 
des vacances d’été et les fêtes de fin d’année.
 
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre, on profite des belles journées 
d’automne et on se plonge également dans l’ambiance d’Halloween !  
Une fête que petits et grands enfants adorent.
Ça tombe bien, la traditionnelle fête d’Halloween sera organisée cette année  
le vendredi 28 octobre dans le Parc communal de Frameries ! Frissons garantis ! 
 
Une chose est sûre durant les vacances scolaires, de nombreuses animations 
et programmations géniales vous attendent, faisant ainsi le bonheur des petits 
comme des grands. Alors êtes-vous prêts à profiter de superbes vadrouilles 
avec les enfants ?
 
Voici donc le programme des sorties qui vous attendent : exposition du Petit 
Prince à Bruxelles, des journées spéciales Halloween à Pairi Daiza ou à Walibi, 
escapade à Amsterdam avec une visite du centre-ville, des ateliers d’art floral, 
de nombreuses activités pour les ados proposées par les éducateurs, …
 
Parcourez les pages de notre folder et choisissez ce qui vous fait plaisir !  
Profitez de ces vacances pour vous détendre et prendre le temps  
de vous faire plaisir. C’est tout ce que nous vous souhaitons ! 
 
Bonnes vacances.

Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre 

Barbara CROMBEZ CACI
Echevine de la Cohésion sociale 
et de la Jeunesse

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

Congés d’automne

Lundi 24 octobre
Pairi Daiza 
Au programme : journée spéciale Halloween 
Lieu : Domaine de Cambron, Brugelette 
Horaire: départ 10h00 face au parc communal 
retour vers 20h00 face au parc communal
Pour qui: tous
Prix: 30 € pour les habitants de Frameries, 
25 € pour les enfants de 3 à 11 ans, gratuit pour les -3 ans et 
40 € pour les personnes extérieures.

Lundi 24 octobre
Escape Room
Au programme : jeu d’énigmes sur le thème 
de la Casa De Papel et Las Vegas Casino 
Lieu : Mons 
Horaire: départ à 12h30 de la maison communale 
de prévention – retour vers 16h00
Pour qui: les jeunes de 12 à 16 ans 
boisson & collation
Prix: 10 €

Mardi 25 octobre
Circus Arena
Lieu : Frameries
Horaire : départ à 14h15 de la maison communale 
de prévention – retour vers 17h15
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans
Prix : 7 €

Mardi 25 octobre
Atelier d’art floral
Au programme : réalisation d’une composition florale sur le 
thème d’Halloween avec des fleurs fraîches
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 13h30 à 15h00
Pour qui : tous
Prix : 10 €

Mercredi 26 octobre
Visite de l’exposition « Le Petit Prince »
Au programme : Visite guidée de l’exposition en matinée et 
quartier libre dans la ville en après-midi
Lieu : Bruxelles
Horaire: départ 8h30 face au parc communal 
retour vers 20h00 face au 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 

Lundi 31 octobre
Walibi – spéciale Halloween
Lieu: Wavre
Horaire: départ 12h00 face au parc communal 
retour vers 23h00 face au parc communal
Pour qui: tous
Prix: 30 € pour les habitants de Frameries, 
40 € pour les personnes extérieures, 
5 € pour les enfants de moins d’1 m. 
Le prix ne comprend pas l’entrée au parc Aqualibi

Jeudi 3 novembre
Goolfy et Quiz plateau-tv
Au programme: buzzez pour de vrai sur un plateau, 
mieux qu’à la télé.
Lieu: Mons
Horaire: départ à 12h00 de la maison communale 
de prévention – retour vers 16h30
Pour qui: les jeunes de 12 à 16 ans
Prix: 10 €

Jeudi 3 novembre
Atelier d’art floral
Au programme : réalisation d’une composition florale sur le 
thème de l’automne avec des fleurs séchées
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 13h30 à 15h00
Pour qui : tous
Prix : 15 €

Vendredi 4 novembre 
Amsterdam
Au programme : visite guidée du centre-ville et son célèbre quartier 
Jordaan en matinée et quartier libre dans la ville en après-midi
Lieu: Pays-Bas
Horaire: départ 6h00 face au parc communal 
retour vers 23h00 face au parc communal
Pour qui: tous
Prix: 25 € pour les habitants de Frameries, 
35 € pour les personnes extérieures, 
5 € pour les enfants de moins de 3 ans. 
Prévoir une autorisation parentale de quitter le territoire
pour les mineurs non accompagnés de leurs propres parents.
Prendre la carte d’identité.

Vendredi 4 novembre 
Initiation au Padel - Tennis
Lieu: Dock 79, Tertre 
Horaire: départ à 12h15 de la maison communale 
de prévention – retour vers 16h30
Pour qui: les jeunes de 12 à 16 ans
Prix: 10 €



EN COLLABORATION AVEC LES 
COMITÉS DE QUARTIER ET BÉNÉVOLES.
COORDINATION ARTISTIQUE BALLONS ET
MERVEILLES BY MAGIC MORGAN

Tu as envie de te transformer en citrouille, 
en sorcière ou en monstre le temps d’un soir, 

alors passe au S.A.M.O « L’Accueil » 
Pour te faire grimer.

Pour une transformation réussie, inscris-toi au plus vite!! 
Contacte-nous au 065/67.17.88

Quand ? Le 28 Octobre 2022 de 17h à 19h.
Où ? 17, rue de Lille,7080 Frameries

Frameries
Fête Halloween!

Vendredi 28 octobre 2022
de 18h00 à 22h00

Parc communal de Frameries

Spectacles de magie,
jonglerie lumineuse,

cirque, danse, échassiers, 
monstres, chariot de torture.. .

PROPOSITIONS DES PARTENAIRES
Stages proposés 
par l’asbl Parent’aise & Sens’ciel

Du 24 au 28 octobre
Bienvenue à l’hôtel Transylvanie

Du 31 octobre au 4 novembre
L’art est un style 
Lieu : École Sainte Waudru (Rue des sœurs de la Providence 1)
Au programme :
Horaire : de 9h00 à 16h00 (possibilité de garderie de 7h30 à 17h00)
Pour qui : les enfants de 2,5 ans à 12 ans
Prix : 85€ la semaine/enfant - 80€ pour le deuxième enfant 
75€ pour le troisième enfant

ATTENTION, le prix des sorties n’est pas compris dans le tarif. 
Contact : coordinatrice 0484/60.02.78 - secrétariat 0492/94.78.98
Inscription uniquement via le site internet : www.asbl-pasc.com 

Carte MOBIB OBLIGATOIRE pour les 6 ans 
et Transport en bus TEC pour les sorties

Stages proposés par l’ASBL Enfance Solidaris 

Du 24 au 28 octobre
« Jeux en tout genre »
Au programme : jeux de société, jeux coorpératifs, 
jeux d’eau, jeux de ballon, …
Lieu : Ecole Calmette (entrée côté rue des Templiers)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 8 ans 
Horaire : de 9h à 15h30 avec une possibilité de garderie de 8h à 16h30
Prix : 78,50 €

Infos et inscriptions : 068/84.82.52 ou elea.315@solidaris.be 

Stages proposés par l’ASBL L’enfant-Phare

Du 24 au 28 octobre
Stage « Pirates en vue ! »

Du 31 octobre au 4 novembre
Stage Natur’automne !

Antenne Le porte-plume
Lieu : École La Libération (Rue de la Libération, 69 - 7080 La Bouverie)
Horaires : De 9h à 16h
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans
Prix : de 25 à 25€ (selon la situation familiale)

Infos et inscriptions : auprès de Inès Van De Perre 
et Marie-Madeleine Verast au 065/76.59.74 ou 0499/10.67.88

Du 24 au 28 octobre
Stage « Couleurs d’automne »

Du 31 octobre au 4 novembre
Stage « Œil, que vois-tu ? »

Antenne Savoir en herbe
Lieu : Ecole communale de La Victoire 
(rue de la Victoire, 10)
Horaires : De 9h à 16h
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans
Prix : de 20 à 25€ (selon la situation familiale)

Renseignements et inscriptions auprès de Giselle Lagos 
et Maxime Camus : 065/76.59.77 ou 0483/64.16.53

Stage proposé par le Centre Culturel 

Du 24 au 28 octobre
Stage sur le thème d’Halloween
Au programme : jeux, recycl’art, bricolage, grimage, frissons 
et amusement garantis !
Lieu : Ecole du Centre (110, rue du Centre – 7080 Eugies)
Horaire : De 9h à 16h (garderie possible à partir de 8h30 et jusque 17h)
Pour qui : les enfants de 6 à 10 ans 
Prix : 50 € / semaine, boissons, collations, 
matériel et assurance compris - Prévoir son pique-nique

Infos et inscriptions : 065/66.48.00 ou reservations@ccframeries.be 

Stage sportif

Du 24 au 28 octobre
Stage de foot
Lieu: RC Frameries (rue des templiers 7080 Frameries)
Horaire: de 9h00 à 16h00 (garderie de 8h00 à 17h00)
Pour qui: les enfants nés entre 2011 à 2016
Prix: 90€ (le prix comprend les collations, l’eau et un ballon)

Inscriptions et infos à secretariat@rugbyframeries.be 
ou 0468/36 56 89



Vendredis 25 novembre et 9 décembre
Projet propreté dans les quartiers
Au programme : Les éducateurs de rue, avec les jeunes et les 
habitants des quartiers, mettront en place des séances de 
nettoyage et des ateliers en lien avec la thématique tels que tri 
des déchets, création de panneaux de sensibilisation, ...
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias, 10) 
et Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 16h30 à 19h - Pour qui : tout public - Prix : gratuit 

Mercredis 16 novembre et 30 novembre
Activités sportives
Au programme : foot, basket, multisports,…
Lieu : Centre sportif Max Audain
Horaire : de 14h30 à 16h30
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans - Prix : gratuit

Mercredi 9 novembre
Atelier cuisine pour ados
Au programme : réalisation et dégustation de pizzas
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 14h00 à 19h00
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans - Prix : gratuit

Mercredi 23 novembre
Activité foot – Circus Arena
Lieu : Frameries
Horaire : de 14h30 à 16h30
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans - Prix : 7 €

Mercredi 7 décembre
Saint-Nicolas dans les quartiers
Au programme : goûter, distribution de cougnoles et rencontre 
avec le Grand Saint.
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias, 10) 
et Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 15h30 à 17h00 à l’Arbaix et de 17h30 à 19h à Belle-Vue
Pour qui : tous - Prix : gratuit

Mercredi 14 décembre
Trempoline New Jump Maisière
Départ à 13h30 de la Maison communale de prévention
retour vers 18h00
Pour qui : les jeunes de 12 à 16 ans - Prix : 5 €

Mercredi 21 décembre
Noël au cinema le Plaza
Lieu : Mons - Horaire : de 14h00 à 17h30
Pour qui : les jeunes de 10 à 14 ans - Prix : gratuit

Lundis 14 novembre, 28 novembre 
et 12 décembre
Initiation au mix
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 16h30 à 19h
Pour qui : les adultes de l’entité - Prix : gratuit 

Mardis 8 novembre, 22 novembre 
et 13 décembre
Atelier création d’objets en bois
Au programme : utilisation de bois de palette afin de créer 
des objets et petits mobiliers
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 10h à 15h
Pour qui : les adultes de Frameries - Prix : gratuit 

Mardis 15 novembre, 29 novembre 
et 20 décembre
Atelier tricot « la laine dans tous ses états »
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 13h30 à 16h
Pour qui : les adultes de Frameries- Prix : gratuit 

Mardis 15 novembre, 29 novembre 
et 20 décembre
Atelier cuisine
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 10h00 à 14h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : une petite participation financière sera 
demandée selon l’activité 

Mardis 8 novembre et 13 décembre
Atelier jeux de société 
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22) - Horaire : de 13h30 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries - Prix : gratuit 

Mardi 22 novembre
Randonnée vélo
Lieu : départ de Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22) - Horaire : de 14h00 à 16h00
Pour qui : les adultes de Frameries - Prix : gratuit 

Activités de la Maison communale de Prévention
Les éducateurs sont présents dans les quartiers de l’entité les lundis et vendredis de 16h30 à 19h00. Ils proposent 
également des activités ludiques, sportives et culturelles dans les maisons de quartier et hors entité.
Voici le programme des activités, hors activités dans les quartiers :

Modalités d’inscriptions aux activités de la Maison communale de Prévention
Renseignements et inscriptions auprès de la maison de la prévention 
(Grand Place, 7 – 7080 Frameries) 
065/61.20.76 durant les horaires de bureau (de 8h30 à 16h00).

CAMPAGNE RUBAN BLANC 2022
Football Mondial 2022 : une augmentation de violences envers les femmes ?

“Aurait-il un lien entre célébration footballistique et augmentation 
des violences conjugales ? Il n’existe pas de chiffres pour la 
Belgique mais d’autres pays ont mené l’enquête. Une étude de 
l’Université de Lancaster en Angleterre a mis en avant une hausse 
du nombre de cas de violences conjugales lors des défaites de 
l’équipe nationale en Coupe du monde. 

S’appuyant sur les matchs des éditions de 2002, 2006 et 2010 au 
cours desquels l’Angleterre a perdu, l’étude démontre que ces 
violences domestiques augmenteraient de 38% en Angleterre et 
au Pays de Galles après une défaite. En cas de victoire de l’équipe 
britannique, les chercheurs ont aussi noté une augmentation de 
26% des violences domestiques. 

Une augmentation que l’on constate lors d’autres grands 
événements sportifs. Aux Etats-Unis notamment, une étude des 
matchs de la National Football League rapporte que les défaites 
inattendues seraient à l’origine d’une augmentation de 10% 
du taux de violence par des hommes contre leurs femmes ou 
petites amies. Lorsque l’équipe de France a remporté la Coupe 
du Monde en 2018, de nombreuses femmes ont témoigné avoir 
subi des violences de la part des hommes dans l’espace public. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnait “l’usage 
nocif d’alcool” comme l’un des facteurs de la violence au sein 
des couples et de la violence sexuelle. Il y a eu des spots 
publicitaires pour avertir sur les dangers de l’alcool au volant, 
tournés et diffusés pour l’Euro 2020. 

On sait donc qu’il y a une augmentation de consommation 
d’alcool et que c’est dangereux pour la santé publique. Il n’y 
a rien eu, en revanche, pour prévenir des violences faites aux 
femmes et aux enfants. 

Si on est dangereux au volant, on est aussi potentiellement 
dangereux dans le cadre familial ou envers d’autres femmes 
que l’on croise en rue. Il n’y a pas que les violences dans l’espace 
privé, les femmes peuvent aussi être plus harcelées dans l’espace 
public, les matchs se finissent tard le soir... Ces violences ne sont 
pas prises en considération”

Sources de 30 juin 2021. 
Par Camille Wernaers de RTBF.be

Sensibilisation et infor-
mation
Après plusieurs analyses, 
la commune de Frameries 
via le réseau VIF BORAIN 
s’inspire des autres pays 
et va mettre en place une 
sensibilisation pendant la 
campagne Ruban Blanc, de 
lutte contre les violences 

faites aux femmes qui a lieu depuis 2007 sur le Borinage et qui se 
déroulera du 21 novembre au 6 décembre 2022 ce qui coïncide 
avec la période du Mondial de Football au Qatar. 

Pour s’adresser à la population, le Réseau VIF BORAIN a déjà 
imaginé des actions de sensibilisation, telles que :

- Du 21 novembre au 6 décembre 2022 : Une grande campagne 
d’affiches circulera sur toute la région de Mons - Borinage à travers 
les bus TEC, les gares, les lieux de rassemblements, les buvettes de 
football, les centres sportifs, les administrations communales, ….

- Du 21 novembre au 6 décembre 2022 : Frameries portera le 
ruban blanc et « Dis NON, aux violences conjugales ».

- Le 24 novembre 2022 : Sensibilisation de la population au sein 
du CHU Ambroise Paré et informations auprès du personnel. 

- Le 25 novembre 2022 : Sensibilisation de la population au sein 
du Centre hospitalier EPICURA Hornu et informations auprès du 
personnel. 

- Le 26 novembre 2022 : Présence sur le marché de Frameries de 
10h00 à 12h00 pour la distribution de rubans blancs.

- Le 27 novembre 2022 : Présence sur le marché de Colfontaine 
de 10h00 à 12h00 pour la distribution de rubans blancs.

- Le 28 novembre 2022 : Présence sur le marché de Quaregnon 
de 10h00 à 12h00 pour la distribution de rubans blancs.

La Maison communale de Prévention de Frameries est disponible 
pour toutes informations au 065/61.20.78. ou au n°7 Grand-Place 
7080 Frameries.

Le numéro gratuit pour les victimes de violences conjugales est 
le 0800 30 030.

Cette ligne d’écoute qui peut prodiguer des conseils adaptés à 
chaque situation. Pour celles qui ne peuvent pas appeler, un chat 
est accessible sur le site www.ecouteviolencesconjugales.be. 
En cas d’urgence, composez le 112.

Le conseil du conseiller en prévention du vol.
Agissons tous ensemble !

Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages, 
Il est intéressant d’attirer votre attention 
sur la sécurisation de vos portes.

Deux points importants :
1 Le cylindre de la porte ne doit pas dépasser 

de plus de 2 mm.
2 La rosace doit être fixée de l’intérieur, 

ce qui empêchera son arrachement.

Pour plus de conseils et pour une visite 
de votre conseiller en prévention du vol afin d’évaluer 
le niveau de sécurité de votre habitation, 
veuillez contacter la Maison communale de 
Prévention au 065/61.20.75 ou prévention@frameries.be

de votre conseiller en prévention du vol afin d’évaluer 



MODALITES D’INSCRIPTION

LE CPAS
Vous avez des difficultés financières 
pour participer aux activités?

Le CPAS peut vous aider!

Renseignements : 065/397.900

Maison communale de Prévention 
Grand’Place, 7
7080 Frameries
Téléphone : 065/61 20 79
Fax : 065/61 20 74
E-mail : prevention@frameries.be 
Facebook : Maison Prévention Frameries 
Web : www.frameries.be

Editeur responsable
M. Philippe WILPUTTE
Directeur général

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 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.

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. 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 11 octobre 
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. 

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

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


