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Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre

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

Cher(e)s Framerisois(es),

Les vacances d’été sont enfin là ! 

Le moment idéal pour s’aérer l’esprit et profiter du beau 
temps en famille ou entre amis. 

Pour les jeunes et moins jeunes, les stages d’été et les 
excursions permettent de rompre avec la monotonie, de 
découvrir de nouvelles expériences, de rencontrer de 
nouveaux camarades,…

C’est pour toutes ces raisons que la Maison communale 
de Prévention vous a concocté des activités variées et 
récréatives.

Il y en aura pour tous les goûts : descente de la Lesse, 
journée à la mer, sorties en parc d’attractions, …

Nous vous invitons à découvrir ce programme sans plus 
tarder.

Nous vous assurons que ces activités vous permettront 
de vous changer les idées et à vos enfants de dépenser 
leur énergie dans la bonne humeur.

Bonnes vacances à toutes et tous !
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Mesures 
Covid-19 Coronavirus
Afin de respecter les mesures sanitaires impo-
sées par le CNS et pour la bonne organisation 
de l’ensemble des activités, il y a lieu de prendre 
connaissance et d’appliquer les mesures sui-
vantes* :

Pour les inscriptions:
Le port du masque est obligatoire.
Il vous sera demandé de respecter la distancia-
tion 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 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 sacs 
(excepté 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 attrac-
tions, 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).
En fonction de l’évolution de la situation, nous 
appliquerons les mesures sanitaires en vigueur.

Pour les stages:
L’accueil des enfants se fera dans la cour. 
Accès interdit au bâtiment pour les parents.
Il est fortement conseillé aux parents qui 
déposent leur(s) enfant(s) 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.

*Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées 
selon l’évolution de la crise sanitaire
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Vendredi 2 juillet 2021
Descente de la Lesse
Au programme : petite descente de 12 km au départ de 
Gendron pour rejoindre Anseremme.
Lieu : Dinant
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc communal - 
retour vers 18h00 face au Parc communal
Pour qui : les familles
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 25€ pour les 
personnes extérieures (sandwich de midi et boisson inclus) 

• Prévoir une tenue de rechange
• Les enfants - 12 ans doivent être accompagnés d’un 

adulte. 
• Activité susceptible d’être annulée en fonction des 

conditions climatiques

Mardi 6 juillet 2021
Journée à la mer du Nord
Lieu: Ostende
Horaire: rendez-vous à 8h00 face au Parc communal - retour 
vers 20h00 au Parc communal
Pour qui : tous
Prix: 15€ pour les habitants de Frameries, 25€ pour les 
personnes extérieures et 5€ pour les – 3 ans.

Mercredi 7 juillet 2021
Karting
Lieu : Floreffe
Horaire : rendez-vous à 14h30 face au Parc communal - 
retour vers 20h00 face au Parc communal
Pour qui : les personnes de plus de 15 ans
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 30€ pour les 
personnes extérieures 

Vendredi 9 juillet 2021
Journée à l’Aqua park
Au programme : l’Aqua park est un parcours aventure 
unique en son genre. Les différents modules sont d’immenses 
« bouées » gonflables. Courrez, glissez, sautez pour arriver 
au bout.
Lieu : Wevelgem
Horaire : Rendez-vous à 12h00 face au Parc communal - 
retour vers 18h00 au Parc communal
Pour qui : toute personne de plus de 6 ans et sachant nager
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries et 25€ pour les 
personnes extérieures.

• Prévoir son maillot, un essuie et une pièce de 0,50€ 
pour le casier

• Prévoir son pique-nique, boissons, collations
• Le gilet de sauvetage est fourni et obligatoire

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021

Stage multi-activités 
« La fête foraine »
Lieu : Ecole communale Léo Collard 
(Rue de l’Industrie, 123 - 7080 La Bouverie)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 6 ans (propreté exigée)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec possibilité de garderie de 
8h00 à 17h00
Prix (une collation est comprise dans le 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 12 au vendredi 16 juillet 2021
Stage multi-activités 
« La ferme »
Lieu : Ecole communale Léo Collard 
(Rue de l’Industrie, 123 - 7080 La Bouverie)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 6 ans (propreté exigée)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec possibilité de garderie de 
8h00 à 17h00
Prix (une collation est comprise dans le 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 19 au 23 juillet 2021 (excepté le 21)
Stage multi-activités 
« Les artistes »
Lieu : Ecole communale Léo Collard 
(Rue de l’Industrie, 123 - 7080 La Bouverie)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 6 ans (propreté exigée)
Horaire : de 9h00 à 16h00 avec possibilité de garderie de 
8h00 à 17h00
Prix (une collation est comprise dans le tarif) : 

• Journée entière : 
32€ pour les habitants de Frameries 
56€ pour les personnes extérieures 

• Demi-journée : 
24€ pour les habitants de Frameries
48€ pour les personnes extérieures

Mardi 20 juillet 2021
Journée au Pass
Au programme : découverte, seul ou en famille, des diverses 
expositions et animations proposées par le Pass (passage 
des découvertes, passage des aventuriers, jeux des sciences, 
activités sportives, parcours acrobatique, les énergies…).
Horaire: rendez-vous à 10h00 sur le parking du Pass - fin de 
l’activité vers 15h00
Pour qui : tous
Prix : 1,25€ 

• Inscription obligatoire
• Prévoir un pique-nique ou possibilité de se restaurer sur 

place (en fonction des règles sanitaires)

Vendredi 23 juillet 2021
Bellewaerde
Lieu: Ypres
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc communal - retour 
vers 20h00 au Parc communal
Pour qui : tous 
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries et 40€ pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les - 3 ans

Aqua Park de Wevelgem

Mardi 27 juillet 2021
Bobbejaanland
Lieu : Kasterlee
Horaire : rendez-vous à 7h30 face au Parc communal - retour 
vers 20h00 au Parc communal 
Pour qui : tous
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries, 40€ pour les 
personnes extérieures et 5 € pour les - 3 ans.

Vendredi 30 juillet 2021
Parc animalier Forestia
Au programme: visite libre du parc animalier à la découverte 
de 300 animaux en semi-liberté répartis en 30 espèces et/ou 
parcours accrobranche (à préciser lors de l’inscription).
Lieu : Theux
Horaire : rendez-vous à 7h30 face au Parc communal - retour 
vers 20h00 face au Parc communal
Pour qui : tous
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries et 30€ pour les 
personnes extérieures

Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Stage « La magie des sciences »
Lieu : Ecole communale du Champ Perdu 
(Rue P. Busé - 7080 La Bouverie)
Horaire : de 9h00 à 16h00
Pour qui : les enfants de 8 à 12 ans
Prix : 25€ pour les enfants de Frameries - 35€ pour les 
enfants extérieurs

• Prévoir collations, boissons et pique-nique
• Entrée par le rue de la Verdure

Mardi 3 août 2021
Journée à la mer du Nord
Lieu : Blankenberge
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc communal - retour 
vers 20h00 au Parc communal
Pour qui : tous 
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 25€ pour les 
personnes extérieures et 5 € pour les – 3 ans. 

Jeudi 5 août 2021
Visite de 
l’Abbaye de Villers La Ville
Au programme : visite guidée de l’abbaye en matinée. 
Visite du vignoble et de son chai suivie d’une dégustation en 
après-midi.
Lieu: Villers La Ville
Horaire: rendez-vous à 8h30 face au Parc communal - retour 
vers 17h30 au Parc communal
Pour qui : tous 
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 25€ pour les 
personnes extérieures et 5€ pour les – 3 ans. 

• Possibilité de se restaurer sur place (en fonction des 
règles sanitaires)
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Mardi 10 août 2021
Walibi
Lieu : Wavre
Horaire : départ 8h30 face au Parc communal - retour vers 
20h30 au Parc communal
Pour qui : tous
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries, 40€ pour les 
personnes extérieures et 5€ pour les -3 ans

•  Le prix ne comprend pas l’entrée au parc Aqualibi

Vendredi 13 août 2021
Euro Space Center 
Au programme : venez passer une journée en famille pour 
vous plonger dans le quotidien des aventuriers de l’espace. 
Entraînez-vous comme un astronaute sur le point de partir en 
mission.
Lieu : Libin
Horaire : rendez-vous à 8h00 de la Rue du Onze Novembre 
- retour 20h00 face au Parc communal
Pour qui : toute personne de plus de 1m10
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries et 30€ pour les 
personnes extérieures

• Prévoir son pique-nique et ses collations

Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
Stage 
« Découvre ton animal Totem »
Au programme : nous avons tous un animal totem qui nous 
guide et nous protège… Découvre quel est le tien, apprends 
à le connaitre, et qui sait, peut-être le rencontreras-tu lors 
de ce stage où nous mêlerons ateliers créatifs, expression 
corporelle, balades en forêt,…
Lieu : La Zwarte biquette
(Rue de Taisnières, 53 – 7080 Sars-La-Bruyère)
Horaire : de 9h00 à 16h00
Pour qui : les enfants de 8 à 12 ans
Prix : 25€ pour les enfants de Frameries et 35€ pour les 
enfants extérieurs à l’entité.

• Prévoir une tenue adaptée, boissons, collations et 
pique-nique.

Mardi 17 août 2021
Pairi Daiza
Lieu : Brugelette 
Horaire : rendez-vous à 11h00 face au Parc communal - 
retour vers 20h00 face au Parc communal
Pour qui : les familles
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.

Vendredi 20 août 2021
Nocturne Aqualibi
Lieu: Walibi, Wavre
Horaire : rendez-vous à 17h00 face au Parc communal - 
retour vers 23h00 au Parc communal
Pour qui : tous 
Prix : 10€ pour les habitants de Frameries et 20€ pour les 
personnes extérieures

•  Prévoir son maillot et son essuie (pas de short)

Mardi 24 août 2021
Plopsaland 
Lieu : La Panne
Horaire : rendez-vous 7h30 face au Parc communal - 
retour vers 20h00 au Parc communal
Pour qui : tous 
Prix : 30€ pour les habitants de Frameries et 40€ pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les – 3 ans

Vendredi 27 août 2021
Journée aux grottes de Han
Au programme : Visite guidée des grottes avec la dé-
couverte du nouveau spectacle son et lumière et visite 
du parc en safari 
Lieu : Han-sur-Lesse
Horaire : rendez-vous à 8h00 face au Parc communal et 
retour vers 20h00 face au Parc communal
Pour qui : tous

Prix : 25€ pour les habitants de Frameries, 35€ pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les - 4 ans 

•  Prévoir un pique-nique ou possibilité de se 
restaurer sur place selon les conditions sanitaires

Lundi 30 août 2021
Exposition Gustav Klimt 
The immersive Experience
Au programme : dans la matinée, visite de l’exposition 
d’art digital où les principaux chefs d’œuvre de Klimt 
ainsi que les étapes clé de sa carrière s’animeront pour 
vous faire vivre une expérience immersive à 360°. Dans 
l’après-midi, quartier libre dans Bruxelles.
Lieu : Bruxelles 
Horaire : rendez-vous 8h00 face au Parc communal - 
retour vers 20h00 au Parc communal
Pour qui : tous
Prix: 15€ pour les habitants de Frameries, 20€ pour les 
personnes extérieures, 5€ pour les - 3 ans

Modalités d’inscription
Priorité :

La priorité est donnée aux personnes habitant l’entité 
de Frameries. Pour les personnes extérieures, l’inscrip-
tion 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 accom-
pagnés 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 22 juin de 17h00 
à 19h00 à l’Hôtel communal (Grand’Place, 1 - 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. Toute personne inscrite à une activité est tenue de 
suivre le programme indiqué.

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 via 
le 065/61 20 79

Aucune inscription ne sera prise par téléphone et pas 
avant le premier jour des inscriptions.
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Stages sportifs
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
RSB Frameries
Lieu du stage : Pavillon de la garde
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie à partir de 8h30 et 
jusque 16h30)
Pour qui : les enfants de 4 à 13 ans
Prix : 80€
Prévoir sa collation et pique-nique de midi 
Inscriptions et renseignements :
M. Fabio MATANI : 0488/38 90 63 
ou par e-mail : matani.fabio@gmail.com

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
Rugby Club Frameries 
stage d’initiation
Lieu du stage : Cité Calmette
(Rue des Templiers – 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 2010 et 2015

« 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 aider 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 : les vendredis 13 ou 20 août 2021

Lieu : Maison communale de Prévention 
(Grand’Place, 7 – 7080 Frameries) 
Horaire : l’horaire sera communiqué par téléphone.
Prix : gratuit.
Inscription uniquement par téléphone au 065/61 20 76.
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Aide à l’introduction des 
demandes d’allocation 
d’études

Propositions des 
partenaires

Renseignements et inscriptions :
Auprès du secrétariat au 0468/36 56 89
ou par e-mail : secretariat@rugbyframeries.be

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
Arte Corpo : « Comment allier 
danse, pédagogie, bien-être et 
sourire… »
Au programme : danse, psychomotricité, bricolages
Lieu du stage : Centre Sportif Max Audain
(Rue du Chapitre – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h30 à 13h00 
(garderie gratuite à partir de 8h30)
Pour qui :  les enfants de 3 à 5 ans :  
Tarif : 40€ / semaine

• Prévoir collation, boisson et pique-nique

Renseignements et inscriptions :
Mme Valérie MATHIEU au 0496/53 07 06

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
Arte Corpo 
Au programme : hip-hop, hip-hop jazz rock, break-dance, 
contemporain, ragga, moderne-jazz, fusion,… 
Lieu : Centre Sportif Max Audain
(Rue du Chapitre – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h30 à 16h30 (garderie gratuite à partir de 
8h30)

Pour qui : les enfants de 6 ans à 13 ans 
Tarif : 80€ / semaine
Horaire : De 9h30 à 16h30 (garderie gratuite à partir de 8h30)

• Prévoir collation, boisson et pique-nique
Renseignements et inscriptions :
Mme Valérie MATHIEU au 0496/53 07 06

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
Karaté Club Frameries
Lieu du stage : Centre Sportif Max Audain 
(Rue du Chapitre – 7080 Frameries)
Horaire : de 10h00 à 12h00 
Prix : 25€
Pour qui : les enfants de plus de 6 ans

• Prévoir collation, boisson et pique-nique
Renseignements et inscriptions :
M. Nicolas FIORDALISO : 0497/41 01 50

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
JSLB Frameries 
Summer Camp basket-ball
Lieu de stage : Centre Sportif Max Audain
(Rue du Chapitre – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00
Prix : 110€ (comprenant sandwich et boisson le midi) + maillot 
du stage, eau, collation et sac cadeaux
Pour qui : les enfants nés entre 2006 et 2014.

• Coaching et staff de qualité

Renseignements et inscriptions :
M. Benoît GUELTON au 0474/30 48 53

Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
RSB Frameries (football)
Lieu du stage : Pavillon de la garde
(Rue des Dames - 7080 Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie à partir de 8h30 et jusque 
16h30)
Prix : 80€
Pour qui : les enfants de 4 à 13 ans

• Prévoir collation, boisson et pique-nique 
Renseignements et inscriptions :
M. Fabio MATANI : 0488/38 90 63 
ou par e-mail : matani.fabio@gmail.com

Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Arte Corpo
Au programme : Danse, psychomotricité, bricolages
Lieu du stage : Centre Sportif Max Audain 
(Rue du Chapitre – 7080 Frameries)
Horaire : de 9h30 à 13h00 (garderie gratuite à partir de 8h30)
Pour qui : les enfants de 3 à 5 ans 
Tarif : 40€ / semaine

• Prévoir collation, boisson et pique-nique 
Renseignements et inscription :
Mme Valérie MATHIEU au 0496/53 07 06
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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 15€ à 35€
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans
Renseignements et inscriptions :
MM Marie-Madeleine VERAST et Mélodie SAPORITO via le 
065/76 59 74

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Stage « Sportons-nous bien »
« Partons à la découverte des arts martiaux… Mais aussi 
de ce ballon ovale sans oublier les postures animales et la 
batte… Le tout mélangé formera un incroyable défi mar-
rant. »

•  Remarque : le vendredi 16 juillet 2021 : sortie surprise. 
Se munir de la carte MOBIB.

• Prévoir une tenue de sport ainsi qu’une paire de 
baskets.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 
(excepté le mercredi 21)
Stage 
« C’est là que ça se passe »
Où ?  En Italie, en Irlande, en Inde…
Pour faire quoi ? De la créativité, une carte souvenir, un trèfle 
porte-bonheur et plus encore.
Pourquoi ? Pour découvrir les fêtes et traditions. 

• Remarque : le vendredi 23 juillet 2021 > sortie au Parc 
de Mariemont

Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021
Stage « En forme au naturel »
« Ne faire qu’un avec son corps sera la devise de cette 
semaine haute en découvertes. Danse et bien être seront au 
RDV... »

• Remarque : le vendredi 6 août 2021 > sortie surprise
• Prévoir une tenue sportive ainsi qu’une paire de 

baskets avec semelles propres

Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
Stage « POP TATTOO »
« Laissons une trace de notre passage dans notre belle 
vieille ville de Mons….
Kate Haring, Roy et bien d’autres nous aideront dans cette 
mission. »

• Remarque : le vendredi 13 août 2021 > sortie à Mons. 
Se munir de la carte MOBIB.

Antenne Savoir en herbe
Lieu : École communale de La Libération
(Rue de la Libération, 65 - 7080 La Bouverie)
Horaires : de 9h00 à 16h00
Prix : de 15€ à 35€
Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans
Renseignements et inscriptions :
MM Gisselle LAGOS et Maxime CAMUS via le
065/76 59 77

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
Stage « La vie de château »
Oyez, oyez! Avis aux damoiselles et aux damoiseaux : 
Tenez-vous prêts à replonger au temps des chevaliers, des 
châteaux forts et des troubadours.

• Remarque : le vendredi 9 juillet > RDV à l’arrêt de bus 
TEC (rue de l’Industrie) à 8h50. Se munir de la carte 
MOBIB.

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Stage « Voyage, voyage, … »
Et si on avait l’occasion de voyager tout en restant chez soi, 
ça serait chouette non ? Eh bien, c’est l’expérience qu’on t’in-
vite à vivre cette semaine ! Partons pour la Russie, passons 
par l’Italie, arrêtons-nous en Espagne et découvrons leurs 
folklores, leurs coutumes et leurs incroyables histoires.

• Remarque : le vendredi 16 juillet > RDV à la gare SNCB 
de Frameries à 9h00

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 (excepté le 
mercredi 21)
Stage « Nature et découverte »
De la fleur à l’arbre,
De la Terre au ciel,
La nature est notre terrain de jeu,
notre table d’expérience, notre chevalet.
Alors, viens prendre un grand bol d’air.

• Remarque : le vendredi 23 juillet > RDV à la gare SNCB 
de Frameries à 9h00

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Stage « Les petits sportifs sont 
de retour »
Défis, entraînements, initiations et perfectionnements. Vis au 
rythme du sport le temps d’une semaine. L’esprit d’équipe en 
poche, partons à la recherche du Fair-Play !

Au programme : hip-hop, hip-hop jazz rock, break-dance, 
contemporain, ragga, moderne-jazz, fusion,… 
Pour qui : les enfants de 6 à 13 ans
Prix : 80€ / semaine

• Prévoir collation et pique-nique

Renseignements et inscription :
Mme Valérie MATHIEU au 0496/53 07 06

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 5 au vendredi 9 juillet 2021

Thèmes Âges Prix
Princesses et chevaliers 2,5 à 5,5 ans 85€
Vélo et multi mix 4 à 7 ans 85€
Danse et arts créations 6 à 12 ans 95€
Laser Game et Dynasport 6 à 12 ans 85€

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021

Thèmes Âges Prix
Pirates et sirènes 2,5 à 5,5 ans 85€
Danse et multi mix 4 à 7 ans 85€
Koh-Lanta 6 à 12 ans 85€

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021

Thèmes Âges Prix
Éveil sportif et musical 2,5 à 5,5 ans 85€
Cocktail sport 4 à 7 ans 85€
Harry Potter 6 à 12 ans 85€

Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021

Thèmes Âges Prix
Magic Circus 2,5 à 5,5 ans 85€
Vélo et multi mix 4 à 7 ans 85€
Roller et Dynasport 6 à 12 ans 85€

Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021

Thèmes Âges Prix
Éveillons nos 5 sens 2,5 à 5,5 ans 85€
Danse et multi mix 4 à 7 ans 85€
Parkour et fun sport 6 à 12 ans 85€

Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Arte Corpo
Au programme : hip-hop, hip-hop jazz rock, break-dance, 
contemporain, ragga, moderne-jazz, fusion,… 
Pour qui : les enfants de 6 à 13 ans 
Horaire : de 9h30 à 16h30 (garderie gratuite à partir de 
8h30)
Prix : 80€ / semaine

• Prévoir collation, boisson et pique-nique 
Renseignements et inscriptions :
Mme Valérie MATHIEU au 0496/53 07 06

Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
Rugby Club Frameries 
stage d’initiation
Lieu du stage : Rue des Templiers/Cité Calmette – 7080 
Frameries)
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie de 8h00 à 17h00)
Pour qui : les enfants nés entre 2010 et 2015
Prix : 90€ (comprenant collations, eau, assurance, ballon)
Renseignements et inscriptions :
Auprès du secrétariat au 0468/36 56 89
ou par e-mail via secretariat@rugbyframeries.be 

• Places limitées à 25 joueurs maximum

Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
Arte Corpo
Au programme : danse, psychomotricité, bricolages
Lieu du stage : Centre Sportif Max Audain 
(Rue du Chapitre – 7080 Frameries) 
Horaire : de 9h30 à 13h00 (garderie gratuite à partir de 
8h30) 
Pour qui : les enfants de 3 à 5 ans  
Prix : 40€ / semaine

• Prévoir collation et pique-nique



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’ex-
clusion 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
Facebook : « Maison Prévention Frameries »

Le Centre Public d’Action 
Sociale (CPAS)
Vous avez des difficultés financières pour participer aux 
activités ? Le CPAS peut vous aider !

Rue du Chapitre, 1
7080 Frameries
Tél : 065/39 79 00

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

Stages proposés 
par l’ASBL Enfance Solidaris
Lieu : Ecole communale Calmette
(Place Calmette, 1 – 7080 Frameries)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 9 ans
Horaire : de 9h00 à 15h30 avec une possibilité de garde-
rie de 8h00 à 16h30
Prix : 78,50€ pour les non-affiliés ou 55€ pour les affiliés à 
la mutualité Solidaris Mons-Wallonie picarde
Renseignements et inscriptions :
068/84 84 92 ou elea.315@solidaris.be

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021
•  Thème : Psychomotricité/multisports

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
•  Thème : Le Far West

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 
(excepté le mercredi 21)
•  Thème : Le Japon

Prix : 62,80€ pour les non-affiliés ou 44€ pour les affiliés à 
la mutualité Solidaris Mons-Wallonie picarde.

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
•  Thème : Baz’art


