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Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre

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

Chers Framerisois(e)s,

Les vacances d’automne sont souvent le moment de profiter en famille du 
rougeoiement des feuilles et des derniers rayons de soleil avant l’hiver.

C’est aussi l’occasion pour les habitants de notre belle entité de jouer à se 
faire peur lors de la Nuit de l’Etrange organisée depuis déjà cinq ans par le 
Service communal de Prévention. En 2019, vous étiez particulièrement nombreux 
à avoir joué le jeu. Beaucoup se sont fait complices et mis en scène pour se 
fondre dans le décor lors de cette soirée qui vous est dédiée. Bravo pour 
vos déguisements : revenants, sorcières, monstres ensanglantés, fantômes, 
vampires, loups garous, et trolls étaient de toute beauté ! Difficile d’ailleurs de 
vous distinguer des professionnels du spectacle malgré les 3.000 participants.

Cette année, il sera néanmoins difficile de réitérer cette soirée magique où l’on 
joue avec notre attraction/répulsion pour l’inexplicable ; avec la volonté de 
s’approprier la force ou les pouvoirs prêtés à des êtres puissants, effrayants 
et redoutables ; avec notre propension à créer des mythes ; avec la séduction 
exercée par les aspects et les propriétés de certains animaux…

Néanmoins, pas question de ne pas profiter en famille des vacances bien 
méritées. C’est pourquoi,  l’équipe de Prévention créera une ambiance 
générale ténébreuse qui éveillera cette sensation de frousse collective et 
enivrante que nous aimons tous tant. 

Vous subirez, en petits comités, d’épouvantables animations le jour 
d’Halloween.

Nous ne vous laisserons pas non plus vider en quelques jours vos armoires à 
bonbons qui auront été bien remplies par vos enfants partis sonner aux portes 
puisque nous vous proposerons nos traditionnelles activités familiales.  

Découvrez-les dans les pages ensorcelées qui suivent : journée libre au Pass, à 
Bellewaerde ou Pairi Daiza, stages de théâtre et de marionnettes...

Monstrueusement vôtres,

Edito
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Activités pour tous !
Lundi 2 novembre
Journée à Bellewaerde
Lieu: Ypres
Horaire: rendez-vous 7h30 face au Parc communal, retour 
vers 20h00.
Pour qui: tous
Prix: 20 € pour les habitants de Frameries et 30 € pour les 
personnes extérieures, 5 € pour les - 3 ans
Port du masque obligatoire dans le car. 
Pas d’accès aux WC

Mercredi 4 novembre
Journée au Pass
Au programme : découverte des diverses 
expositions et animations proposées par le 
Pass (passage des découvertes, passage 
des aventuriers, jeux des sciences, activi-
tés sportives, parcours acrobatique, les 
énergies,…). 
Horaire : rendez vous à 9h30 à la Maison Communale de 
Prévention. Retour à 15h30
Pour qui : les jeunes de 12 à 16 ans  / Prix : 1,25 € 
Prévoir un pique-nique.
Port du masque obligatoire

Vendredi 6 novembre
Journée à Pairi Daiza 
Lieu : Domaine de Cambron, Brugelette 
Horaire: rendez-vous 10h00 face au Parc communal et 
retour vers 20h00.
Pour qui: tous
Prix: 30 € pour les habitants de Frameries, 20€ pour les 
enfants de 3 à 11 ans, gratuit pour les -3 ans et 40 € pour 
les personnes extérieures.
Inscription avant le ven. 30 octobre ; non remboursable.
Port du masque obligatoire dans le car. 
Pas d’accès aux WC.

Du lundi 2 au ven. 6 novembre
Stage théâtre 
et contes d’Halloween
Lieu : Ecole communale du Champ Perdu (Rue Pasteur 
Busé, 48 – 7080 Frameries)
Horaire : de 8h30 à 16h00 
Pour qui : les enfants de 9 à 11 ans 
Prix : 25 € pour les habitants de Frameries et 35 € pour les 
personnes extérieures
Prévoir son pique-nique, collations et boissons

Du lun. 2 au ven. 6 novembre
Stage marionnettes 
& ombres chinoises
Lieu : Ecole communale du Champ Perdu 
(Rue Pasteur Busé, 48 – 7080 Frameries)
Horaire : de 8h30 à 16h00 
Pour qui : les enfants de 6 à 9 ans 
Prix : 25 € pour les habitants de Frameries et 35 € pour les 
personnes extérieures
Prévoir son pique-nique, collations et boissons

Du lun. 2 au ven. 6 novembre
Stage 
« Premier pas vers le cinéma »
Au programme : réalisation et tournage d’une vidéo en 
collaboration avec l’asbl Article 27
Lieu : Maison de la Citoyenneté Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22 - 7080 Frameries)
Pour qui : les jeunes de 12 à 15 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00  / Prix : 5 €
Prévoir son pique-nique, collations et boissons

Activités proposées par 
nos partenaires
> ASBL Enfance Solidaris
Du lun. 2 au ven. 6 novembre
La Semaine de l’Etrange
Lieu : Ecole communale Calmette 
(Place Calmette, 1 – 7080 Frameries)
Horaires : de 9h00 à 15h30 avec une possibilité de garde-
rie de 8h00 à 16h30. 
Pour qui : les enfants de 2,5 à 9 ans
Tarif public : 78,50€ pour la semaine. 
Tarif affilié à la Mutualité Solidaris Mons-Wallonie pi-
carde (et en ordre de cotisations) : 55€ la semaine.

> ASBL L’Enfant-Phare
Pour les vacances d’Automne, l’ASBL L’En-
fant-Phare organise un stage sur les implan-
tations de Frameries et La Bouverie :

Du lun. 2 au ven. 6 novembre
Antenne Savoir en herbe 
Thème : « A la faveur de l’au-
tomne » 
Les arbres quittent leurs habits d’été.
L’automne pour un trimestre s’est installé.
Jolie saison aux couleurs cuivrées.
Jaunes, brunes, orange et mêmes dorées, 
les feuilles sont tombées.
Lieu : École communale La Victoire 
(Rue de la Victoire, 10 – 7080 Frameries)
Pour qui : les enfants : les enfants de 6 à 12 ans
Horaires : De 9h00 à 16h00 / Prix : De 15€ à 35€
Renseignements et inscriptions auprès de MM Gisselle 
LAGOS et Maxime CAMUS : 065/76 59 77

Antenne Le porte-plume 
Thème : « La Fête des Morts »
« Sois le bienvenu à la Fête des Morts …
Comme au Mexique, tu tombes à pic, nous 
n’attendions plus que toi ! »
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 15€ à 35€
Renseignements et inscriptions auprès de MM Mélodie 
SAPORITO et Marie-Madeleine VERAST : 065/76 59 74

> Stage de basket-ball 
Du mar. 3 au ven. 6 novembre
Lieu: Centre Sportif Max Audain
Horaire : de 10h00 à 16h00 (sauf le mardi 9h30 à la salle) 
Pour qui : de 10 à 15 ans 
Prix : 60€ (gouter compris) 
Contact : Mme Betty DAGNEAUX  (0497/17 36 52) 
Inscriptions au Centre Sportif Max Audain le lundi de 
17h00 à 19h00 et le mercredi de 16h00 à 18h00 
Prévoir son diner de midi (tartines, sandwichs, jus, gourde 
ou bouteille d’eau de préférence) 
Possibilité pour les parents le souhaitant de reprendre 
son enfant sur le temps de midi. 

A la recherche d’un job 
étudiant ?
Cet atelier est fait pour toi !
Durant les vacances de fin d’année, la 
Maison communale de Prévention orga-
nisera 2 ateliers d’aide à la rédaction du 
CV et de la lettre de motivation 
Quand: lundi 21 de 9h30 à 12h30 et mardi 22 décembre 
2020 de 13h30 à 16h00
Lieu: Grand Place, 7 - 7080 Frameries
L’horaire de passage sera communiqué à l’inscription
Pour qui: les jeunes dès 15 ans / Prix: gratuit
 Inscription obligatoire 

Vacances
d’automne 2020
Programme des activités
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Une campagne de 
sensibilisation
La Maison communale de Prévention orga-
nise depuis des années, plusieurs actions qui 
visent toutes à attirer l’attention sur un fléau 
tel que sont les violences conjugales.
« La campagne du Ruban blanc » est une 
campagne de sensibilisation qui se déroule 
sur toute la zone Boraine.

Porter un ruban blanc, c’est s’engager publi-
quement à :

• Ne jamais se rendre coupable 
de violence à l’égard des 
femmes

• Ne jamais fermer les yeux ou 
cautionner cette violence

• Ne  jamais chercher d’excuses 
aux agresseurs

• Ne jamais se dire « les femmes 
l’ont bien cherché »

• Convaincre les hommes violents 
de chercher de l’aide

Des chiffres pour 
mieux comprendre
En Belgique ;

• Dans 98% des cas les suspects sont des 
hommes

• Une victime sur deux est mineure
• 1 femme sur 3 risque d’être victime au 

cours de sa vie
• 10 viols enregistrés par jour et 90% ne 

seront jamais déclarés
• Dans 75% des cas l’auteur est connu de la 

victime
• 4000 filles sont à risque concernant les 

mutilations génitales
• Une femme sur 4 est victime de violences 

sexuelles de la part de son conjoint et 1 
sur 3 a subi des violences depuis l’âge de 
15 ans

• Dans 40% des cas, les enfants sont pré-
sents

• Les femmes sont 6 fois plus souvent vic-
times que les hommes

• 34% des femmes ne disent rien

Besoin d’aide 
ou d’informations 
dans la région ?
Contactez le 
Réseau Vif Borain !

• Pour Frameries, Maison communale 
de Prévention : Mme Audrey 
VERHEIRSTRAETEN, 065/61 20 78.

• Pour Quaregnon, service de 
Prévention, NATHALIE DAMME, 
065/88.46.02

• Pour Boussu, PCS, MmeNancy 
WAETERMANS, 065/69 18 12

• Service d’Assistance aux Victimes 
(SAV), Police Boraine : 065/76.10.18

• Ligne d’écoute violence 
conjugale gratuite 
0800/30030

Campagne
Ruban blanc

Rendez-vous le samedi 21 novembre de 10h à 12h 
sur le marché de Frameries pour la grande distribution 

de rubans blancs
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Concours de 
décoration de façade !
Venez participer au grand concours et 
élire la façade la plus terrifiante.  

Modalités de participation
Les citoyens qui souhaitent participer au 
projet, devront envoyer leur adresse par 
e-mail à prevention@frameries.be afin 
que la Maison communale de Prévention 
puisse faire les photos des façades et 
ainsi valider leur participation. 

L’arrêt des candidatures est fixé au jeudi 
29 octobre. Une fois toutes les photos 
prises, celles-ci seront publiées dans un 
album photos sur Facebook afin que 
les citoyens puissent élire la photo qu’ils 
préfèrent (la plus belle façade selon 
eux).

Les votes seront pris en compte du 
vendredi 30 octobre au mardi 
3 novembre 2020 inclus. 

1er prix : un panier-cadeau de la part 
du Groupement des Commerçants de 
Frameries

2e prix : un bon de 4 places pour 
une activité au choix dans le futur 
programme des activités organisées 
par la Maison communale de Prévention 
(Pâques ou été 2021) 

3e prix : un bon de 2 places pour 
une activité au choix dans le futur 
programme des activités organisées 
par la Maison communale de Prévention 
(Pâques ou été 2021) 

Organisation d’ateliers 
créatifs sur le thème 
d’Halloween
La Maison communale de Prévention 
proposera divers ateliers afin de vous 
aider à créer vos propres décors 
d’Halloween en vue de participer au 
concours de décoration de façades. 

Modalités d’inscription:
Inscription obligatoire à la Maison 
communale de Prévention  
(Grand Place 7 - 7080 Frameries)

Informations: 065/61.20.76
Lieux: Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10 - 7080 La Bouverie) 
ou Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22 - 7080 Frameries)
Prix: 5 € par atelier (+ 5 € pour l’atelier art artfloral)
Pour qui: les habitants de Frameries.
Détail des ateliers dans le calendrier ci-après.

Halloween 2020
Programme des activités

La ville sera habillée 
de son manteau 
d’Halloween
Nous vous invitons à venir admirer les 
décorations installées à divers endroits 
dans la ville à partir du vendredi 30 octobre:

• Parking de l’Administration 
communale

• Parvis de l’Église Sainte-
Waudru 

• Grand Place de Frameries 
• Hôtel de ville 
• Atrium et sa cour extérieure 

(Rue des Alliés) 
• Place de La Bouverie
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Animations le 
samedi 31 octobre 2020 
Venez contempler les animations d’Hal-
loween le samedi 31 octobre entre 9h30 et 
12h30 sur le marché hebdomadaire ainsi 
que dans la rue des Alliés, l’Atrium et sa cour 
intérieure.

Un espace photos sera également installé 
dans l’Atrium. 

Calendrier des ateliers

Lundi 19 octobre 2020 : 
9h00 - 12h00 : customisation de croix en bois  à la maison de la citoyenneté Belle-Vue

13h00 - 15h00 : création d’une jardinière de l’horreur à la maison de la citoyenneté Belle-Vue

16h30 - 19h00 : création de lampes de bébé à la maison de la citoyenneté Arbaix

Mardi 20 octobre 2020
9h00 - 12h00 : customisation de croix en bois à la maison de la citoyenneté Arbaix

13h00 - 15h00 : création d’une jardinière de l’horreur à la maison de la citoyenneté Belle-Vue

Mercredi 21 octobre 2020
10h00 - 12h00 : décoration de porte en forme de couronne d’Halloween à la Maison de la 
Citoyenneté Arbaix

14h00 - 16h00 : décoration de porte en forme de couronne d’Halloween à la Maison de la 
Citoyenneté Belle-Vue

17h00 - 19h00 : création d’une jardinière de l’horreur à la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue

13h00 - 16h00 : création de décors d’Halloween en bois de palette à  la Maison de la 
Citoyenneté Arbaix

16h00 - 19h00 : création de décors d’Halloween en bois de palette à  la Maison de la 
Citoyenneté Arbaix

Jeudi 22 octobre 2020
13h00 - 15h00 : création d’une jardinière de l’horreur à la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue

13h00 - 16h00 :  décoration de porte en forme de couronne d’Halloween à la Maison de la 
Citoyenneté Arbaix

Vendredi 23 octobre 2020
9h00 - 12h00 : customisation de croix en bois  à la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue

13h00 - 15h00 : création d’une jardinière de l’horreur à la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue

15h30 - 19h00 : création d’un arbre à yeux à la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue

13h00 - 16h00 : création de décors d’Halloween en bois de palette à  la Maison de la 
Citoyenneté Arbaix

16h00 - 19h00 : création de décors d’Halloween en bois de palette à  la Maison de la 
Citoyenneté Arbaix

Lundi 26 octobre 2020
13h00 - 15h00 : création d’une jardinière 
de l’horreur à la maison de la citoyenneté 
Belle-Vue

13h00 - 16h00 : création de décors 
d’Halloween en bois de palette à  la 
Maison de la Citoyenneté Arbaix

16h00 - 19h00 : création de décors 
d’Halloween en bois de palette à  la 
Maison de la Citoyenneté Arbaix

Mardi 27 octobre 2020
13h00 - 15h00 : création d’une jardinière de l’horreur à la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue

Modalité d’inscriptions:

Inscription obligatoire à la 
Maison communale de Prévention 
(Grand Place, 7 - 7080 Frameries)
Informations: 065/61 20 76 
(pendant les heures de bureau)
Prix : 5€ par atelier
Pour qui : les habitants de Frameries
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Ven. 13 novembre  
et 27 novembre
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 net-
toyage et des ateliers en lien avec la thé-
matique 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 : les jeunes
Prix : gratuit

Mercredi 18 novembre
Mons Street Festival
Au programme : Découverte du monde du 
Street Art (break dance, graff, pochoirs, …)
Lieu : Mons
Horaire : départ 13h30 de la Maison communale de Pré-
vention et retour vers 18h30.
Pour qui : les jeunes de 11 à 16 ans
Prix : gratuit

Samedi 14 novembre
Double Impro Break Dance

Au programme : animation d’improvisation 
de break dance
Lieu : Mons
Horaire : départ 16h30 de la Maison communale de Pré-
vention et retour vers 20h à Frameries.
Pour qui : les jeunes de 11 à 16 ans
Prix : gratuit

Mer. 25 novembre - 
2 décembre et 16 décembre
Activités sportives
Au programme : activités sportives (football, 
badminton, voley, …)
Lieu : Hall omnisports Max Audain 
ou Circus Arena Frameries
Horaire : de 14h à 16h
Pour qui : les jeunes de 10 à 16 ans
Prix : Max Audain - gratuit / Circus Arena - 5 €

Lun. 12 octobre - 9 novembre - 
23 novembre et 7 décembre
Initiation au mix

Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 17h à 19h
Pour qui : tout public
Prix : gratuit

Mar. 10 novembre - 
17 novembre - 24 novembre - 
1er décembre - 8 décembre 
et 15 décembre
Après-midis jeux de société
Au programme : scrabble, dames, cartes, …

Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 13h30 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Mercredi 9 décembre
Fête de St Nicolas
Au programme : présence de St Nicolas 
dans la Maison de la citoyenneté
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 : les enfants
Prix : gratuit

16 novembre - 20 novembre - 
30 novembre - 14 décembre  
et 18 décembre
Présence des éducateurs 
dans les quartiers
Au programme : présence de l’éducateur 
référent dans la Maison de la citoyenneté et 
dans les quartiers
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 17h à 19h
Pour qui : les habitants du quartier
Prix : gratuit

Lun. 9 novembre - 
16 novembre - 23 novembre - 
30 novembre - 7 décembre  
et 14 décembre
Après-midis jeux de société
Au programme : scrabble, dames, cartes, …
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue (Clos des Bou-
vreuils, 22)
Horaire : de 13h30 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

16 novembre - 20 novembre - 
30 novembre - 14 décembre 
et 18 décembre
Présence des éducateurs 
dans les quartiers
Au programme : présence de l’éducateur 
référent dans la Maison de la citoyenneté et 
dans les quartiers
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 17h à 19h
Pour qui : les habitants du quartier
Prix : gratuit

Activités de la Maison 
communale de prévention
Programme du 3e trimestre 2020

9
FN

EW
S Autom

ne 2020 - M
aison com

m
unale de Prévention 

Mar. 10 novembre - 
17 novembre - 24 novembre - 
1 décembre - 8 décembre  
et 15 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 Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 10h à 15h
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Vendredi 20 novembre
Après-midi jeux de société
Au programme : scrabble, dames, cartes, …
Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 16h30 à 19h00
Pour qui : les jeunes de 10 à 16 ans
Prix : gratuit

Mer.  14 octobre - 
18 novembre - 25 novembre - 
9 décembre et 16 décembre
Atelier tricot « la laine dans 
tous ses états »
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 9h à 12h
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Jeu. 19 novembre - 
26 novembre - 10 décembre 
et 17 décembre
Atelier papotesse
Au programme : groupe de discussion 
autour d’un café
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 14h à 16h
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Lun. 9 novembre - 
23 novembre et 7 décembre
Atelier « livre objet »
Au programme : créations d’objets à partir 
de vieux livres en collaboration avec l’asbl 
Article 27 et la Province
Lieu : Maison de la citoyenneté Arbaix 
(Rue des Acacias, 10)
Horaire : de 13h à 16h

Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Lun. 9 novembre - 
16 novembre - 23 novembre 
- 30 novembre et 15 décembre
Atelier céramique
Au programme : créations d’objets oubliés 
en céramique
Lieu : L’occasion Unique à Braine le Comte
Horaire : rendez-vous à 9h00 à la Maison communale 
de Prévention. Retour à 14h
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 25 pour les 4 ateliers

Vendredi 9 octobre
Exposition « L’art habite 
la ville »
Lieu : Mons
Horaire : rendez-vous à 9h15 à la Maison communale 
de Prévention. Retour à 13h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25 €

Mardi 17 novembre
Visite autour de l’exposition 
« Roy Lichtenstein »
Lieu : le BAM, Mons
Horaire : rendez-vous à 9h15 à la Maison communale 
de Prévention. Retour à 13h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25 €

Vendredi 13 novembre
Pièce de théâtre « Un silence 
ordinaire » sur la thématique 
de l’alcoolisme
Lieu : Centre culturel de Colfontaine
Horaire : Rendez-vous à 13h30 à la Maison communale 
de Prévention. Retour à 17h
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25 €

Mardi 8 décembre
« Expérience Immersive 1944 »
Au programme : « Découvrez une 
expérience immersive unique en son 
genre ! Grâce aux nouvelles technologies, 
remontez le temps et entrez dans la 
peau d’un soldat américain, d’un soldat 
allemand, d’un résistant ou d’un civil 
montois pour comprendre et ressentir 
l’esprit de 1944. Vivez une expérience à 
360° au coeur de l’histoire ! »
Lieu : Mons Mémorial Muséum
Horaire : Rendez-vous à 9h15à la Maison communale 
de Prévention. Retour à 13h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25 €

Modalités d'inscriptions aux activités du 3e trimestre 2020
Renseignements et inscriptions auprès de la 
Maison communale de prévention (Grand 
Place, 7 - 7080 Frameries) durant les horaires 
de bureau (entre 8h30 et 16h).

Mesures Covid:

Afin de respecter les mesures sanitaires et 
pour la bonne organisation des activités du 
3ème trimestre, nous vous invitons à prendre 
connaissance des mesures suivantes:

• le port du masque est obligatoire pour 
les personnes de plus de 12 ans lors des 
déplacements et lorsque la distanciation 
sociale ne peut être respectée.

• toutes les mesures d'hygiène seront 
mises en place par les personnel 
encadrant.

• le nombre de places est limité durant les 
ateliers et lors des activités.
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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 possibilité 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 
Page 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

Gravons nos 
voitures Gratuitement
La Maison communale de Prévention, en 
collaboration avec le Ministère de l'intérieur 
et la Police de proximité, organisent des 
séances de gravures de vitres de voitures. 
Les quatre vitres latérales seront gravées, ce 
qui en partie
diminue le risque de vol.

Où cela se passe-t-il ?
Grand place de Frameries (face à l’Hôtel 
de Ville)

Comment cela se passe-t-il ?
Les gravures se feront exclusivement 
sur rendez-vous.
Réservations : 065 61 20 75
La Maison communale de Prévention se 
réserve le droit de ne pas graver une vitre 
avec des éclats ou des fissures.
Cette action est réservée aux véhicules dont 
le certificat d'immatriculation est inscrit sur la 
commune de Frameries.

Combien ça coute ?
C’est entièrement gratuit et cela prend 
environ 15 minutes.

Le mercredi 4 novembre 
(de 14h à 16h),

Le jeudi 5 novembre 
(de 10h à 12h et de 14h à 16h)

Le 6 novembre 
(de 10h à 12h et de 14h à 16h)

(Afin d'assurer une gravure optimale, les séances 
ne pourront avoir lieu que si les températures sont 
supérieures à 10°C.)

La Maison communale 
de Prévention
c’est aussi ...
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Mesures covid-19
Afin de respecter les mesures sanitaires 
imposées par le Conseil National de 
Sécurité et pour la bonne organisation 
de l'ensemble des activités, il y a lieu de 
prendre connaissance et d'appliquer les 
mesures suivantes :

Lors des inscriptions :

Le port du masque obligatoire.

Il vous sera demandé de respecter la 
distanciation sociale dans la file d'attente.

Pour les sorties en car :

Le port du masque est obligatoire durant le 
trajet. Un masque vous sera fourni par les 
encadrants lors de la montée dans le car.

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

Il est interdit de manger dans le car.

Les sacs (exceptés sacs à main et sacs pour 
bébés) seront mis dans la soute à bagages.

Pour les parcs d'attractions /animaliers :

Le port du masque est obligatoire dans les 
attractions, selon la réglementation imposée 
par les parcs d'attractions.

Le port du masque est obligatoire dans 
certaines zones du parc Pairi Daiza (y compris 
pour les - 12 ans).

Pour les stages :

L'accueil des enfants se fera dans la cour. 
Accès interdit au bâtiment pour les parents.

Il est fortement conseillé au parent qui 
dépose son enfant de porter un masque.

Durant les stages, toutes les mesures 
d'hygiène seront mises en place par le 
personnel encadrant.

Le pouvoir organisateur se réserve le droit 
d'exclure toute personne ne respectant pas 
les mesures décrites ci-dessus.

MODALITES 
D’INSCRIPTION
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.
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. 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 pourraient être prise lors des 
activités 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.

• Le droit d’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 jeudi 15 octobre de 17h à 19h à 
l’Hôtel Communal Grand’Place à 
7080 Frameries.
Au-delà de cette date, les inscriptions se 
font à 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 24h00 avant l’activité et sur 
présentation  
du reçu.
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 :  
Maison Communale de Prévention - 
065/61 20 79
Aucune inscription ne sera prise par téléphone et pas 
avant le premier jour des inscriptions.
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ac.frameries@frameries.be
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Maison communale de Prévention
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