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Chère Framerisoise, cher Framerisois,

Les vacances d’été approchent à grands pas ! Enfin, nous allons pou-
voir décompresser et offrir une cure de jouvence à notre corps, mais 
également à notre esprit !

Les vacances riment toujours avec : sortir de la routine, mieux man-
ger, mieux dormir et consacrer du temps à des activités qui nous font 
plaisir ! Le moment idéal pour se remettre au sport, organiser des vi-
sites touristiques, faire des découvertes et de nouvelles expériences, 
ou carrément le farniente !

Le mot d’ordre pour cet été : prendre soin de nous et faire ce qui nous 
plait !

Pour profiter pleinement de cet été qui s’annonce chaud, la Maison 
communale de Prévention vous propose une multitude d’activités 
pour sortir incontestablement de la routine métro-boulot-dodo.

Venez donc partager votre bonne humeur lors de notre journée 
d’ouverture des vacances d’été, le Framday ce vendredi 1er juillet à 
l’Agrappe (Frameries). Cet été, partez à la découverte du Musée 
Louvre-Lens (France), frissonnez dans les différents parcs d’attrac-
tions proposés (Astérix, Efteling, Bobbejaanland, Bellewaerde), 
profitez d’une balade à Paris, à Maastricht, à Bruges, à Reims, et bien 
plus encore ! Le traditionnel camp d’été sera également organisé.

Découvrez vite ce qui vous fera plaisir dans les pages qui suivent. 
Bonnes vacances ensoleillées à toutes et tous !
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Mesures Covid-19
Nous adapterons les mesures sanitaires en 
vigueur au moment de l’activité.

Vendredi 1er juillet 2022

Framday
Au programme : 
- A partir de 8h30 : petit-déjeuner 
- Dès 11h30 : petites restaurations et ouverture 
des différentes structures (châteaux gonflables, 
animations pour enfants, …) proposées par les 
différents partenaires.
- 14h00 : accueil pour la randonnée vélo enca-
drée (prévoir son vélo) – départ 14h30 
- 18h00 : concert de clôture
Lieu : cour de l’Agrappe  
Pour qui : pour tous
Prix : gratuit

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

Stage hip-hop
Au programme : ateliers d’initiation, découverte 
et mise en pratique des différentes disciplines du 
hip-hop (break-dance, beatmaking, deejing, rap, 
graffiti). Le stage se terminera par une représen-
tation scénique pour présenter les projets réalisés 
durant la semaine.
Lieu : Maison Folie Mons (rue des Arbalestriers)
Horaire : départ de la Maison communale de 
Prévention à  9h30, retour vers 16h30
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans
Prix : 10 €
Prévoir son pique-nique, boissons et collations

Mercredi 6 juillet 2022

Découverte de la ville de 
Lens et son musée du Louvre
Au programme : 
Visite guidée de l’exposition « Rome, la cité et l’empire » 
au musée Louvre-Lens avec la découverte de l’art et de 
la civilisation romaine à travers les grands sujets qui ont 
façonné Rome et contribué à sa grandeur et sa fasci-
nation. Les plus grands chefs-d’œuvre des collections 
romaines du musée du Louvre sont présentés à cette 
occasion pour raconter l’histoire de Rome, de son empire 
et de son art.  
Temps libre pour se restaurer. 
En après-midi, visite guidée de 2h dans la ville « Lens art 
déco, histoire d’une reconstruction », axée sur l’architec-
ture art déco et sur la reconstruction de la ville.
Lieu : Lens, France
Horaire : départ 8h00 face au Parc communal - retour 
vers 18h00 au même endroit
Pour qui : tous
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries, 30€ pour les 
personnes extérieures et 5 € pour les – 3 ans
Se munir de ses documents d’identité et prévoir une 
autorisation parentale de quitter le territoire pour les 
enfants mineurs non accompagnés de leurs propres 
parents.
Possibilité de se restaurer sur place ou prévoir son pique-
nique

Vendredi 8 juillet 2022

Journée au 
parc d’attractions Astérix
Lieu : Plailly, France
Horaire : départ 6h15 face au Parc communal - retour 
vers 22h30 au même endroit
Pour qui : tous
Prix : 35€ pour les habitants de Frameries, 40€ pour les 
personnes extérieures et 5€ pour les – 3 ans
Se munir de ses documents d’identité et prévoir une 
autorisation parentale de quitter le territoire pour les 
enfants mineurs non accompagnés de leurs propres 
parents.

Du mardi 12 au vendredi 15 juillet 2022

Camp d’été 
Lieu : Chateau-ferme de Dourbes à Viroinval
Départ : mardi 12 juillet à 8h30 de la Maison communale 
de Prévention
Retour : vendredi 15 juillet vers 16h00 au même endroit
Pour qui : les jeunes de 13 à 16 ans
Prix : 40 €/4 jours
Renseignements auprès des éducateurs de rue, télé-
phone : 0493/65 56 73 ou 0494/19 11 87
De nombreuses balades à vélo seront organisées 
durant le séjour, il est donc primordial que les partici-
pants sachent rouler à vélo correctement. Une séance 
de test sera prévue le 29 juin à 14h00 à la Maison commu-
nale de Prévention
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Lundi 18 juillet 2022

Bobbejaanland
Lieu : Kasterlee
Horaire : rendez-vous 7h00 face au Parc communal - 
retour vers 22h00 au même endroit 
Pour qui : tous
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries, 40€ pour les 
personnes extérieures et 5€ pour les enfants de moins 
d’1m.

Mercredi 20 juillet 2022

Journée à Bruges
Au programme : visite guidée du musée de la frite en 
matinée et quartier libre dans la ville après-midi.
Horaire : rendez-vous à 7h30 face au Parc communal - 
retour vers 20h00 au même endroit
Pour qui : tous 
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries et 30€ pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les - 3 ans
Attention, l’accès au centre-ville étant interdit au car, 
celui-ci déposera les participants à environ 900m du 
centre ; distance à effectuer à pied.

Lundi 25 juillet 2022

Visite guidée de l’expo-
sition « Frida Kahlo, la vie 
d’une icône »
Lieu : Bruxelles
Au programme : visite guidée de l’exposition 
retraçant la biographie immersive dans la vie de 
l’une des artistes les plus  influentes au monde. 
Assurément l’artiste mexicaine la plus populaire 
au monde, Frida Kahlo a marqué l’Histoire de l’Art 
par ses œuvres poignantes et ses autoportraits 
bouleversants. Quartier libre en après-midi
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc 
communal - retour vers 20h00 au même endroit
Pour qui : tous 
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries et 25€ 
pour les personnes extérieures, 5€ pour les - 3 ans

Mercredi 27 juillet 2022

Journée au Tréport
Au programme : visite guidée de la ville en petit 
train et quartier libre après-midi. 
Découvrez grâce à cette balade commentée la 
station balnéaire du Tréport, son histoire, son port 
de pêche et ses quais, son quartier typiques des 
anciens pêcheurs. 
Lieu : France (région Normandie)
Horaire : départ 6h30 face au Parc communal - 
retour vers 22h00 au même endroit
Pour qui : tous 
Prix : 25€ pour les habitants de Frameries, 35€ pour 
les personnes extérieures.
Se munir de ses documents d’identité et prévoir 
une autorisation parentale de quitter le territoire 
pour les enfants mineurs non accompagnés de 
leurs propres parents.

Vendredi 29 juillet 2022

Journée à Gand 
Au programme : découverte de la ville en bateau 
et quartier libre en après-midi.
Horaire : départ 8h00 face au Parc communal - 
retour vers 20h00 au même endroit
Pour qui : tous
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries et 30€ 
pour les personnes extérieures.

Lundi 1er août 2022

Karting 
Lieu : JMK Namur
Horaire : départ 13h30 de la Maison communale 
de Prévention et retour vers 17h00 au même endroit
Pour qui : les jeunes de 14 à 18 ans
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries et 20€ 
pour les personnes extérieures

Mardi 2 août 2022

Journée à Reims
Au programme : matin libre dans la ville. Visites 
guidées prévues en après-midi :
Visite des caves de la grande maison de cham-
pagne « Mumm » suivi d’une dégustation. Vous 
découvrirez l’univers du champagne et l’une de ses 
prestigieuses maisons où les secrets d’élaboration 
d’un vin de renommé mondiale sont perpétués 
dans la tradition d’un savoir-faire d’excellence. 
Visite de la cathédrale Notre-Dame de Reims. La 
cathédrale est l’une des réalisations majeures de 
l’art gothique en Europe. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elle présente des traits qui la 
rendent unique notamment par son unité de style, 
sa luminosité et sa statuaire.
Horaire : départ 7h00 face au Parc communal - 
retour vers 21h00 au même endroit
Pour qui : tous
Prix : 35€ pour les habitants de Frameries et 45€ 
pour les personnes extérieures

Mercredi 3 août 2022

Tournoi de foot interPCS 
en collaboration avec 
les villes de Quaregnon, Cuesmes et Mons

Lieu : Parc de La Bouverie 
Horaire : de 10h30 à 16h00  
Pour qui : les jeunes de 12 à 16 ans 
Prix : 3€  
Repas de midi compris dans le prix.

Vendredi 5 août 2022

Journée à Maastricht
Au programme : balade en bateau mouche sur la Meuse en 
matinée. Quartier libre en après-midi.
Horaire : départ 8h00 face au Parc communal - retour vers 
21h00 au même endroit
Pour qui : tous
Prix : 25€ pour les habitants de Frameries, 35€ pour les 
personnes extérieures
Se munir de ses documents d’identité et prévoir une autori-
sation parentale de quitter le territoire pour les enfants non 
accompagnés de leurs propres parents.

Lundi 8 août 2022

Journée à la mer du Nord
Lieu : Blankenberge
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc communal - retour 
vers 20h00 au même endroit
Pour qui : tous 
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 25€ pour les 
personnes extérieures et 5€ pour les – 3 ans.

Vendredi 12 août 2022

Parc d’attractions Efteling 
Lieu : Pays-Bas
Horaire : départ 6h30 face au Parc communal - retour vers 
23h00 au même endroit
Pour qui : tous
Prix : 40€ pour les habitants de Frameries, 50 € pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les enfants de - 4 ans
Se munir de ses documents d’identité et prévoir une auto-
risation parentale de quitter le territoire pour les enfants 
mineurs non accompagnés de leurs propres parents.
Inscription ferme et définitive, non remboursable et non 
échangeable.

Mercredi 17 août 2022

Visite de la 
Butte du Lion de Waterloo
Au programme : visite du panorama et de la Butte du Lion et 
visite guidée immersive du Mémorial 1815 en matinée. Temps 
libre pour se restaurer. Vers 14h00, visite de la ferme d’Hou-
goumont.
Lieu : Waterloo
Horaire : départ à 8h30 face au Parc communal – retour vers 
17h30 au même endroit

Pour qui : tous
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries et 30€ pour les 
personnes extérieures. 

Mercredi 24 août 2022

Bellewaerde
Lieu : Ypres
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc communal - retour 
vers 20h30 au même endroit
Pour qui : tous 
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries et 40€ pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les - 3 ans

Vendredi 25 août 2022

Randonnée vélo
Horaire : rendez-vous à 13h30 à la Maison communale de 
Prévention- retour vers 16h00 au même endroit
Pour qui : les jeunes de 12 à 18 ans
Prix : 2€
Collation prévue dans le prix.
Prévoir une boisson, son vélo et son casque. Un vélo peut 
être mis à disposition pour ceux qui n’en possèdent pas.

Vendredi 26 août 2022

Paris 
Au programme : en matinée, découverte de Paris sur sa 
plus belle avenue, la Seine, via une balade commentée en 
bateaux-mouches. Quartier libre après-midi.
Lieu : Paris
Horaire : départ 6h00 face au Parc communal - retour vers 
00h00 au même endroit
Pour qui : tous
Prix :  30€ pour les habitants de Frameries et 40€ pour les 
personnes extérieures
Se munir de ses documents d’identité et prévoir une auto-
risation parentale de quitter le territoire pour les enfants 
mineurs non accompagnés de leurs propres parents.
Attention, le car déposera les participants à 600 m des 
bateaux-mouches, distance à effectuer à pieds.

Aide à l’introduction des demandes 
d’allocation d’étude
« La direction des Allocations et Prêts d’Etudes réceptionne 
chaque année plus de 140 000 demandes. Ce qui permet 
à plus de 60 000 élèves du secondaire et à plus de 40 000 
étudiants du supérieur, de condition peu aisée, de bénéficier 
d’une allocation (aide financière) dans le cadre de leurs 
études ». La Maison communale de Prévention peut vous ai-
der à introduire votre demande d’allocation. Pour cela, il vous 
suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 065/61 20 76.

Deux dates possibles : le jeudi 11 août 2022 ou le vendredi 19 
août 2022

Lieu : Maison communale de Prévention 
(Grand Place 7 – Frameries) 
Horaire : l’horaire sera communiqué par téléphone
Prix : gratuit
Inscription obligatoire uniquement par téléphone  
au 065/61 20 76
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l’accueil extra-scolaire
Lieu : Ecole communale Léo Collard 
(rue de l’Industrie, 123 – 7080 La Bouverie) 
Pour qui : les enfants de 2,5 à 6 ans 
Horaire : 
Journée entière : 9h00 à 16h00
Demi-journée : 9h00 à 12h30
Garderie à partir de 8h00 et jusque 17h00
Renseignements et inscriptions :  
065/61 12 80 ou atl@frameries.be 
Informations complémentaires : Le paiement se 
fait uniquement par virement bancaire. 
Merci de prévoir un pique-nique, des collations et 
des boissons en suffisance. 

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

Stage multi-activités  
« Les 5 continents »
Tarif :
JOURNÉE ENTIÈRE : 
40€ pour les habitants de Frameries
70€ pour les personnes extérieures
DEMI-JOURNÉE : 
30€ pour les habitants de Frameries
60€ pour les personnes extérieures

Du jeudi 11 au lundi 15 juillet 2022

Stage multi-activités 
« Sous l’océan »
Tarif : 
JOURNÉE ENTIÈRE : 
40€ pour les habitants de Frameries
70€ pour les personnes extérieures
DEMI-JOURNÉE : 
30€ pour les habitants de Frameries
60€ pour les personnes extérieures

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 
 (excepté le jeudi 21)

Stage multi-activités 
« A la découverte de la na-
ture et des insectes »
Tarif : 
JOURNÉE ENTIÈRE : 
35€ pour les habitants de Frameries
55€ pour les personnes extérieures
DEMI-JOURNÉE : 
25€ pour les habitants de Frameries
50€ pour les personnes extérieures

Stages proposés par 
l’ASBL Dynarythmique
Lieu : Ecole communale La Victoire 
(rue de la Victoire, 10 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00, garderie gratuite de 
7h45 à 17h30
Pour qui : les enfants de 2,5 ans à 12 ans 
Renseignements et inscriptions :  
www.dynarythmique.be

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
THÈMES AGES PRIX
CIRCUS FOLIE 2,5-5,5 ANS 85€
VÉLO ET MULTI MIX 4-7 ANS 85€
SKATEBOARD & TROTINETTE 6-12 ANS 95€

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
THÈMES AGES PRIX
ATELIERS RYTHME ET SPORT 2,5-5,5 ANS 85€
COCKTAIL SPORT 4-7 ANS 85€
HARRY POTTER 6-12 ANS 85€

Semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
THÈMES AGES PRIX
MAGIE À POUDLARD 2,5-5,5 ANS 85€
KOH LANTA 6-12 ANS 85€

Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022
THÈMES AGES PRIX
LA VIE À LA FERME 2,5-5,5 ANS 90€
FOOT ET MULTI MIX 4-7 ANS 85€
ESPACE GAME 6-12 ANS 85€

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022 
THÈMES AGES PRIX
CHAMPIONS OLYMPIQUES 2,5-5,5 ANS 85€
VÉLO ET MULTI MIX 4-7 ANS 85€
ROLLER ET DYNASPORT 6-12 ANS 85€

Stages proposés par  
l’ASBL l’Enfant Phare /  
Antenne Le porte-plume
Lieu : École communale de La Libération 
(rue de la Libération, 65 - 7080 La Bouverie)
Horaires : de 9h00 à 16h00
Prix : de 20€ à 35€
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans
Renseignements et inscriptions : MM Marie-Madeleine 
VERAST et Mélodie SAPORITO : 065/76 59 74 ou 0499/10 67 88

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

Thème : Les demoiselles de l’art
« Tout s’emballe !   Après bien des combats, les filles sont 
libérées, délivrées !  C’est tout un art de les découvrir. »

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

Thème : Le noir et le blanc
« Tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir … Et si c’était les 
deux !»

Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022

Thème : Flashmob en vue ! 
« Danser, bouger, sauter c’est ce que tu feras tous les matins…  
Bois, fleurs, terre c’est ce que tu toucheras pour t’initier au 
land’art.  Et pour finir, pochoirs et peintures te serviront pour 
le street’art. »

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Thème : L’art dans tous ses états  
« Au travers des textures, des matières, des couleurs, des 
impressions… Viens nous rejoindre pour une semaine artis-
tique et fantastique … »

Antenne Savoir en herbe
Lieu : Ecole communale La Victoire 
(rue de la Victoire, 10 – 7080 Frameries)
Horaires : de 9h00 à 16h00
Prix : de 20€ à 35€
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans
Renseignements et inscriptions : MM Maxime CAMUS et 
Céline DIAZ VIZOCO au 065/76 59 77 ou 0486/64 16 53

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

Thème : Créacycle
« Récupérer, réutiliser, recycler, c’est tout un projet… Viens 
donner une seconde vie à des objets en les associant, les 
customisant et en créant tout en t’amusant. »

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

Thème : Réveillons la rue
« Du pochoir au graffiti, en passant par des sculptures 
urbaines, le tout saupoudré d’une pincée de « guérilla 
jardinière », viens découvrir le Street art de ses racines à ses 
manifestations les plus diverses : Un Art prenant naissance 
dans la rue, s’étalant aux yeux de tous, des signes tracés sur 
les murs. »

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 (excepté le jeudi 21)

Thème : Terre à Terre
« Pourquoi entend-on de plus en plus parler de la préser-
vation de notre planète ? Rejoins-nous afin de faire le tri et 
de répondre à cette question pour une semaine d’activités 
sous le signe de la nature et de l’environnement. »

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022

Thème : Sport pour tous ! Tous 
pour le sport !
« Une semaine pour se dépenser en pratiquant une multi-
tude de sports, mais surtout une semaine où nous partage-
rons de bons moments tous ensemble. Alors, prêt ? Partez ! »

Stages proposés par l’ASBL Enfance Solidaris 
Lieu : Ecole communale Calmette (Place Calmette, 1 – 7080 Frameries)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 8 ans 
Horaire : de 9h00 à 15h30 avec une possibilité de garderie de 8h00 à 16h30
Prix : 78,50€ 
Renseignement et inscriptions : 068/84 84 92 ou elea.315@solidaris.be 

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

Thème : Nature et découverte
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

Thème : Sous l’océan
Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022

Thème : Animagic
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022

Thème : Silence, ça pousse
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Stages proposés par 
PASC ASBL
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

« Viens faire ton cinéma »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (rue de France, 
25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 85€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web : www.asbl-pasc.com 

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

« Les pieds dans le sable »
Pour qui : Les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (rue de France, 
25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru 
(rue des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 85€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web : www.asbl-pasc.com 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 
(excepté le jeudi 21)

« Bruxelles ma Belle »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (Rue de France, 
25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (Rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 68€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web : www.asbl-pasc.com 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 

« Colore ta vie »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (Rue de France, 
25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (Rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h à 16h avec une possibilité de garde-
rie de 7h30 à 17h00
Tarif : 85€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web : www.asbl-pasc.com 

Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 

« La vie est une fête »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (Rue de 
France, 25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (Rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 85€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web : www.asbl-pasc.com 

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022 

« Et toi, tu veux faire quoi 
plus tard ? »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (rue de 
France, 25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 85€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Size web : www.asbl-pasc.com 

Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022 

« A la découverte 
de l’Europe »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (Rue de 
France, 25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (Rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 68€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web : www.asbl-pasc.com 

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

« Rest’O Chaud »
Pour qui : les enfants de 2,5 à 12 ans 
Lieu pour les 2,5 à 3,5 ans : ASBL PASC (Rue de 
France, 25 – 7080 Frameries)
Lieu pour les 4 à 12 ans : Ecole Sainte Waudru (Rue 
des Sœurs de la Providence, 1 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de 
garderie de 7h30 à 17h00
Tarif : 85€ (tarif dégressif par fratrie)
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 0492/94 78 98 
Site web :  www.asbl-pasc.com 
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s Stages proposés par le 
Centre Culturel de Frameries
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

« Créons notre mini-musée »
Partons à la découverte des grands artistes pour peindre, 
dessiner, sculpter « à la manière de ». Réaliser nos propres 
chefs-d’œuvre, jour après jour, pour constituer un véritable 
petit musée ! 

Pour qui : les enfants de 7 à 11 ans 
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de garderie 
de 8h30 à 17h00
Tarif :  50€ (matériel, assurance, boissons et collations com-
prises)
Renseignement et inscriptions :  
Par téléphone au 065/66 48 00 
Par e-mail via reservations@ccframeries.be 
Prévoir un pique-nique.

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

« Monstres en couleurs »
Avec notre artiste-animatrice, partons à la découverte des 
techniques du collage, de la tapisserie, pour réaliser des 
monstres ultra-colorés, grands, petits, mais toujours gentils 
et rigolos !

Pour qui : les enfants de 7 à 11 ans 
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec une possibilité de garderie 
de 8h30 à 17h00
Tarif :  50€ (matériel, assurance, boissons et collations com-
prises)
Renseignement et inscriptions :  
Par téléphone : 065/66 48 00 
Par e-mail : reservations@ccframeries.be 
Prévoir un pique-nique.

Stages sportifs
Semaine du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022

RSB Frameries
Lieu : Pavillon de la garde 
(rue des dames, 79 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie à partir de 8h30 et 
jusque 16h30)
Tarif : 80€
Pour qui : les enfants de 4 à 13 ans
Prévoir sa collation et pique-nique de midi .
Renseignement et inscriptions :  
Par téléphone au 0477/21 27 65 
Par e-mail via rsbframeriesinfos@gmail.com

Rugby Club Frameries : stage 
d’initiation
Lieu : Rugby Club Frameries (rue des templiers – cité 
calmette – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie de 8h00 à 17h00)
Tarif : 90€ (comprenant collations, eau, assurance, ballon)
Pour qui : les enfants nés entre 2011 et 2016
Renseignement et inscriptions :  
Par téléphone au 0468/36 56 89 
Par e-mail via secretariat@rugbyframeries.be  

Arte Corpo : « Comment allier 
danse, pédagogie, bien-être et 
sourire… »
Lieu : Avenue Joseph Wauters, 2A – 7080 Frameries

Pour les 3-4-5 ans :  danse, psychomotricité, bricolages
Tarif : 40€ / semaine 
Horaire : de 9h30 à 13h00

À partir de 6 ans – Ados - Adultes : Hip-hop, hip-hop 
jazz rock, break-dance, contemporain, girly, ragga, mo-
derne-jazz, fusion,… 
Tarif : 80€ / semaine
Horaire : de 9h30 à 16h30

Renseignement et inscriptions :  
www.artecorpo.be 
Par e-mail via artecorpodanse@gmail.com 
Par téléphone au  0496/53 07 06
Prévoir collation et pique-nique.

Karaté Club Frameries
Lieu : Centre Sportif Max Audain
Date – horaire : de 10h00 à 12h00 
Tarif : gratuit 
Pour qui : les enfants à partir de 6 ans
IRenseignement et inscriptions :  
M. Nicolas FIORDALISO via le 0497/41 01 50
Prévoir sa collation.
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La Maison communale 
de Prévention
Ce lieu héberge et réunit le Plan de Cohésion Sociale et le Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention.
Notre équipe a pour mission de répondre aux besoins locaux en matière 
de prévention et de lutte contre l’exclusion sociale et la précarisation. Votre 
antenne locale est la Maison communale de Prévention à Frameries. Elle 
propose, entre autres, des activités à tous ceux qui n’ont pas la possibili-
té de participer 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. 

Grand Place, 7 - 7080 Frameries
Tél : 065/61 20 78, e-mail : prevention@frameries.be
Facebook : Maison Prévention Frameries

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Badminton « les volants »
Pour qui : les enfants à partir de 8 ans
Lieu : Centre Sportif Max Audain 
(rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 
Tarif : 60€ 
Prévoir sa collation et un pique-nique.
Renseignement et inscriptions :  
Par e-mail au frederickcoja@yahoo.com 

Du lundi 1er août au vendredi 5 août 2022

RSB Frameries
Pour qui : les enfants de 4 à 13 ans
Lieu : Pavillon de la garde (rue des dames, 79 – 
7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie à partir de 
8h30 et jusque 16h30)
Tarif : 80€
Prévoir sa collation et pique-nique de midi. 
Renseignement et inscriptions :  
Par téléphone au 0477/21 27 65 
Par e-mail via rsbframeriesinfos@gmail.com

Karaté-DO Frameries
Pour qui : les enfants de 4 à 12 ans
Lieu : Centre Sportif Max Audain 
(rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)
Horaire : de 10h00 à 12h00 
Tarif : 25€
Informations diverses : téléphone / modalité 
d’inscription / garderie / collation
Renseignement et inscriptions :  
Sur place 
Par téléphone au 0484/92 43 35 (par SMS) 
Par e-mail via  clarisse110670@hotmail.com 
Prévoir collation et pique-nique.

Du lundi 8 août au vendredi 12 août

Arte Corpo
Pour les 3-4-5 ans : danse, psychomotricité, brico-
lages
Tarif : 40€ / semaine 
Horaire : de 9h30 à 13h00

À partir de 6 ans – Ados - Adultes : Hip-hop, hip-
hop jazz rock, break-dance, contemporain, girly, 
ragga, moderne-jazz, fusion,… 
Tarif : 80€ / semaine
Horaire : de 9h30 à 16h30

Lieu : Avenue Joseph Wauters, 2A – 7080 Frame-
ries

Renseignement et inscriptions :  
Site Web : www.artecorpo.be 
Par e-mail via  artecorpodanse@gmail.com 
Par téléphone au 0496/53 07 06
Prévoir collation et pique-nique.

 
JSLB (basket-ball)
Pour qui : les enfants de 8 ans à 16 ans
Lieu : Centre Sportif Max Audain 
(rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie à partir de 8h00 et 
jusque 17h00 – 1€)
Tarif : 99€ non affilié et 89€ affiliés (repas de midi 
prévu)
Renseignement et inscriptions :  
Par téléphone : 0497/17 36 52 
Par e-mail : secretariat.jslbframeries@gmail.com 
Prévoir collation.

Du lundi 15 août au vendredi 19 août

Rugby Club Frameries 
Stage d’initiation
Pour qui : les enfants nés entre 2011 et 2016
Lieu : Rugby Club Frameries – Rue des templiers – cité 
calmette – 7080 Frameries 
Date – horaire : du mardi 16 au vendredi 19 août, de 
9h00 à 16h00 (garderie de 8h00 à 17h00)
Tarif : 75€ (comprenant collations, eau, assurance, 
ballon)
Renseignement et inscriptions : 
Par téléphone auprès du secrétariat au 0468/36 56 89 
Par e-mail via secretariat@rugbyframeries.be  

Du lundi 22 août au vendredi 26 août

Ecole de roller
Pour qui : les enfants à partir de 5 ans
Lieu : Centre Sportif Max Audain 
(rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie gratuite à partir de 8h30 
et jusque 16h30)
Tarif : 75€ / semaine ou 15€ / jour
Renseignement et inscriptions : 
Via Facebook : « Ecole des sports : comme sur des roulettes » 
Par téléphone au 0474/71 06 95
Veuillez prévoir collation et pique-nique.

Karaté-DO Frameries
Pour qui : les enfants entre 4 et 12 ans
Lieu : Centre Sportif Max Audain 
(rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)
Horaire : de 10h00 à 12h00 
Tarif : 25€
Renseignement et inscriptions :  
Sur place 
Par téléphone (SMS) au 0484/92 43 35 
Par e-mail via clarisse110670@hotmail.com 
Prévoir collation et pique-nique.

Arte Corpo
Pour les 3-4-5 ans : danse, psychomotricité, bricolages
Tarif : 40€ / semaine 
Horaire : de 9h30 à 13h00

À partir de 6 ans – Ados - Adultes : Hip-hop, hip-hop 
jazz rock, break-dance, contemporain, girly, ragga, mo-
derne-jazz, fusion,… 
Tarif : 80€ / semaine
Horaire : de 9h30 à 16h30

Lieu : Avenue Joseph Wauters, 2A – 7080 Frameries
Renseignement et inscriptions :  
Site-Web : www.artecorpo.be 
Par e-mail : artecorpodanse@gmail.com 
Par téléphone :  0496/53 07 06
Prévoir collation et pique-nique.

Psychomotricité
Pour qui : les enfants à partir de 2 ans ½ et jusque 4 ans
Lieu : Centre Sportif Max Audain 
(rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries)
Date – horaire : de 13h00 à 16h00 
(garderie gratuite à partir de 8h30)
Tarif : 50€ / semaine (possibilité de venir à la journée)
Renseignement et inscriptions :  
Via Facebook : page « école des sports - comme sur des 
roulettes » 
Par téléphone au 0474/71 06 95
L’enfant doit être propre.
Prévoir une collation.

Le Centre public d’ac-
tion sociale (CPAS)
Vous avez des difficultés financières pour 
participer aux activités ?

Le CPAS peut vous aider ! Renseignements via 
le 065/39 79 00



Maison communale de Prévention
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Facebook : Maison Prévention Frameries
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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 mu-
tuelle 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 enca-
drons. 

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 mercredi 1er juin de 17h00 
à 19h00 à l’Hôtel de Ville (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 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. 

Renseignements :
Veuillez contacter la Maison communale de Prévention 
065/61 20 79
Aucune inscription ne sera prise par téléphone et pas 
avant le premier jour des inscriptions.

Modalités d’inscription


