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Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre

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

Chers Framerisois, 
Chères Framerisoises,

L’automne nous prépare, avec sa baisse progressive des températures 
et un délai de plus en plus court entre le lever et le coucher du soleil, à 
entrer peu à peu en hiver. L’automne est pour beaucoup d’entre nous 
une des saisons préférées de l’année. Elle peut en effet encore donner 
de belles journées ensoleillées et douces notamment en début de 
saison.

Au vu de l’été pluvieux que nous venons de subir, nous vous encoura-
geons à sortir et à profiter de vos proches durant ces vacances sco-
laires.

Pour ce faire, la Maison communale de Prévention compte vous faire 
savourer cette période aux couleurs chatoyantes ! 

En effet, son équipe propose aux enfants et aux parents de se retrou-
ver dans une ambiance conviviale lors des activités telles que l’Ice 
Mountain (pistes de ski indoor), Paintball, la journée spéciale Walibi 
Halloween, la visite de l’exposition Napoléon à Liège, …, ou encore lors 
des stages organisés par ses partenaires.

Enfin, c’est avec plaisir que nous vous annonçons que notre Festival des 
arts de l’étrange, organisé dans le cadre d’Halloween, aura de nou-
veau lieu cette année dans le Parc communal de Frameries. Monstres, 
sorcières et créatures étranges seront de retour pour vous faire frisson-
ner d’horreur.

Bonnes vacances à toutes et tous !
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Mesures 
Covid-19 Coronavirus
Afin de respecter les mesures sanitaires imposées et pour la 
bonne organisation de l’ensemble des activités, il y a lieu de 
prendre connaissance et d’appliquer les mesures suivantes:

Pour les inscriptions:
Le port du masque est 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 à la montée du car. L’ac-
cès aux WC sera fermé. Veillez à prendre vos précautions SVP. 
Il est interdit de manger dans le car.

Pour les parcs d’attractions:
Le Covid Safe Ticket est imposé par le parc pour les + 12 ans 
ainsi que la pièce d’identité.

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. 
Aucun remboursement ne sera effectué. Selon la règlemen-
tation en vigueur au moment des activités, il se peut que le 
Covid Safe Ticket soit demandé.
Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées selon les nouvelles 
règlementations imposées au moment de l’activité.
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Vendredi 29 octobre 2021
Festival des Arts de l’Etrange
Au programme : spectacles de magie, Fakir, cirqu’Hal-
loween, jongleurs, les danseuses d’outre-tombe, les 
tambours de l’enfer, les escroq’morts, les mascottes, les 
âmes perdues, spectacles de marionnettes, le cube, les 
échassiers monstrueux. Spectacle de clôture à 21h30
Lieu : Parc communal
Horaire : de 18h00 à 21h30
GRATUIT

Mercredi 3 novembre 2021
Journée à Bruges
Au programme : Visite guidée du musée du chocolat 
« Choco Story » en matinée et quartier libre dans la ville 
en après-midi
Horaire : départ à 7h30 face au Parc communal et retour vers 
20h00 face au Parc communal
Pour qui : tous
Prix : 20€ pour les habitants de Frameries, 30€ pour les personnes 
extérieures, 5€ pour les enfants de moins de 4 ans
> Le centre-ville étant inaccessible en car, les participants seront 
déposés en dehors de la ville : être en bonne condition de 
marche.

Mercredi 3 novembre 2021
Walibi 
Journée spéciale Halloween
Lieu: Wavre
Horaire: départ à 8h00 face au Parc communal et retour vers 19h30 
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’1m. 
> Le prix ne comprend pas l’entrée au parc Aqualibi
> Être en possession de son Pass sanitaire pour entrer dans le parc 
+ carte d’identité (pour les +12 ans)

Jeudi 4 novembre 2021 
Ice Mountain
Au programme : vous trouvez deux pistes avec de la vraie 
neige, comme à la montagne. La grande piste (210m) est 
équipée de 2 tire-fesses. La petite piste (80m) est, quant à 
elle, équipée d’un tire-fesses ainsi que d’un tapis roulant 
réservé pour l’école de ski. Cette petite piste est parfaite 
pour réapprendre vos bases ou pour prendre des cours 
avec un moniteur (inclus dans le prix).
Lieu: Comines
Horaire: départ à 8h00 face au Parc communal - retour vers 17h30 
face au Parc communal
Pour qui: tous (novices ou confirmés)
Prix: 30€ pour les habitants de Frameries et 60€ pour les 
personnes extérieures
Prévoir une tenue adaptée, des gants, un bonnet et 0,50€ pour le 
casier. Le repas est inclus dans le prix

Vendredi 5 novembre 2021

Stages proposés 
par l’ASBL Enfance Solidaris 

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre 2021
« Semaine hantée chez Elea »
Lieu : Ecole communale Calmette (entrée côté rue des 
Templiers)
Pour qui : les enfants de 2,5 à 5,5 ans 
Horaire : de 9h00 à 15h30 avec une possibilité de garderie de 
8h00 à 16h30
Prix : 62,80 € pour les non-affiliés ou 44€ pour les affiliés à la 
mutualité Solidaris Mons-Wallonie picarde
Infos et inscriptions : 068/84 82 52 ou elea.315@solidaris.be

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre 2021
« Zombies Camp »
Lieu : Ecole communale Calmette (entrée côté rue des 
Templiers)
Pour qui : les enfants de 6 à 9 ans 
Horaire : de 9h à 15h30 avec une possibilité de garderie de 
8h à 16h30
Prix : 62,80 € pour les non-affiliés ou 44€ pour les affiliés à la 
mutualité Solidaris Mons-Wallonie picarde
Infos et inscriptions : 068/84 82 52 ou elea.315@solidaris.be 

Paintball 
Lieu : Arcadia, Tournai
Horaire: départ à 12h30 face au Parc communal – retour vers 17h00 
au Parc communal 
Pour qui: les personnes de plus de 13 ans
Prix: 20€ pour les habitants de Frameries, 30€ pour les personnes 
extérieures.

Vendredi 5 novembre 2021
Visite de l’exposition 
« Napoléon, au-delà du mythe »
Au programme : visite avec audioguide de l’exposition en 
matinée et quartier libre dans la ville en après-midi
Lieu : Liège
Horaire : départ à 7h30 face au Parc communal et retour vers 
20h00 face au Parc communal
Pour qui : tous
Prix : 15€ pour les habitants de Frameries, 20€ pour les personnes 
extérieures, 5€ pour les enfants de moins de 4 ans 

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre 2021
Stage psychomotricité fine 
et globale
Au programme : travail sur la découverte de la psycho-
motricité par le jeu, les parcours ludiques d’équilibre, … le 
tout avec des objets et accessoires destinés à cet usage.
Lieu: Ecole communale du Champ Perdu (entrée par la rue de la 
Verdure)
Horaire: de 9h00 à 16h00
Pour qui: les enfants de 3 à 6 ans (propreté exigée)
Prix: 25€ pour les enfants de Frameries - 35€ pour les enfants 
extérieurs à Frameries
Prévoir collations, boissons et pique-nique.

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre 2021
Stage « L’art créatif dans tous 
ses états »
Au programme : pendant 4 jours, les enfants découvri-
ront mille et une manières de faire des œuvres d’art à la 
maison avec pas grand-chose ! Mais pas que… Nous 
mettrons à disposition une multitude de matériaux de 
peinture, sculpture afin de laisser libre court à leur imagi-
nation.
Lieu: Ecole communale du Champ Perdu (entrée par la rue de la 
Verdure)
Horaire: de 9h00 à 16h00
Pour qui: les enfants de 7 à 9 ans
Prix: 25€ pour les enfants de Frameries - 35€ pour les enfants 
extérieurs à Frameries
Prévoir collations, boissons et pique-nique

Proposition des partenairesCongé d’automne (Toussaint)

Stages proposés 
par l’ASBL L’Enfant-Phare
Pour les vacances d’automne, l’ASBL L’Enfant Phare 
organise un stage sur les implantations de Frameries 
et La Bouverie :

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre 2021
Antenne Le porte-plume
Lieu : École communale de La Libération (Rue de la Libéra-
tion, 69 - 7080 La Bouverie)
Horaires : de 9h00 à 16h00
Prix : de 20 à 35€ (selon la situation familiale)
Renseignements et inscriptions auprès de MM Mélodie 
SAPORITO et Marie-Madeleine VERAST : 065/76 59 74 ou 
0499/10 67 88
Sortie prévue le vendredi 5 novembre à Dino Expo

Stage « Y’a un os ! « 
« Un super os  a été trouvé dans les rues du Porte Plume ! 
A qui appartient-il ? Partons ensemble à l’exploration de 
ces découvertes mystérieuses...»

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre 2021
Antenne Savoir en herbe
Lieu : Ecole communale La Victoire (rue de la Victoire, 10)
Horaires : de 9h00 à 16h00
Prix : de 20 à 35€ (selon la situation familiale)
Renseignements et inscriptions auprès de MM. Giselle 
LAGOS et Maxime CAMUS : 065/76 59 77 ou 0483/64 16 53

Stage : Le bal des sorcières
« Bienvenue au bal des Sorcières ! 
Vous prendrez bien un verre de notre grimoire?!» dit un 
chat noir. Tu tombes à pic, nous n’attendions plus que toi ! 
Les araignées rient comme des folles au plafond. Ce n’est 
pas l’heure du thé mais l’heure de l’incantation ».



En collaboration avec les comités de quartiers et les bénévoles. Coordination artistique : ballons et merveilles by Magic Morgan.
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Mardis 19 octobre, 16 et 30 novembre, 
14 décembre 2021
Atelier tricot 
« La laine dans tous ses états »
Lieu : Maison de la Citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias,10)
Horaire : de 13h00 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Mardis 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 
7 décembre 2021
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 10h00 à 15h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Mercredis 13 octobre et 1er décembre 2021
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 10h00 à 15h00
Pour qui : les jeunes de l’entité de 12 à 16 ans
Prix : gratuit

Jeudis 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 
2, 9 et 16 décembre 2021
Après-midis jeux de société
Au programme : scrabble, dames, cartes, …
Lieu : Maison de la Citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias,10)
Horaire : de 14h00 à 16h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Jeudis 14 octobre, 18 novembre 
et 2 décembre 2021
Echecs et dames
Lieu : Maison de la Citoyenneté Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22)
Horaire : de 13h30 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Lundis 18 octobre, 15 novembre, 
29 novembre et 13 décembre 2021
Initiation au mix
Lieu : Maison de la Citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias,10)
Horaire : de 17h00 à 19h00
Pour qui : les adultes de l’entité
Prix : gratuit

Lundis 18 octobre, 8 et 22 novembre, 
6 décembre 2021
Randonnée dans la ville
Lieu : départ depuis la Maison de la Citoyenneté Belle-Vue 
(Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire : de 14h00 à 16h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Mardis 19 octobre, 9 et 23 novembre 2021
Atelier cuisine
Lieu : Maison de la Citoyenneté Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22)
Horaire : de 10h00 à 15h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : une petite participation financière sera demandée 
selon l’activité

Mercredis 20 octobre, 10 et 17 novembre, 
22 décembre 2021
Activités sportives
Au programme : activités sportives (Football, piscine Le 
Point d’Eau, multisports, bowling, paintball, …)
Lieu : Centre Sportif Max Audain ou extérieur
Horaire : de 14h00 à 17h00 (horaire variable selon l’activité)
Pour qui : les jeunes de 10 à 16 ans
Prix : variable selon l’activité

Jeudis 21 octobre, 25 novembre 
et 9 décembre 2021
Atelier Scrabble
Lieu : Maison de la Citoyenneté Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22)
Horaire : de 14h00 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Vendredis 22 octobre, 19 novembre 
et 10 décembre 2021
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 sensibilisa-
tion, ...
Lieu : Maison de la Citoyenneté Arbaix (Rue des Acacias, 10) 
et Belle-Vue (Clos des Bouvreuils, 22)
Horaire :  de 16h30 à 19h00
Pour qui : tout public 
Prix : gratuit

Lundis 25 octobre, 15 et 29 novembre, 
13 décembre 2021
Atelier tricot 
« La laine dans tous ses états »
Lieu : Maison de la Citoyenneté Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22)
Horaire : de 13h00 à 15h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Jeudi 28 octobre 2021 
Pièce de théâtre 
« Les Maux Bleus » et rencontre 
avec les comédiens  
Lieu : Théâtre Les Cerisiers, à Cuesmes
Horaire : départ de la Maison communale de Prévention à 
9h30, retour vers 12h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25 € 

Mardi 16 novembre 2021 
Visite guidée de la « Triennale 
de l’affiche politique »
Lieu : Mons Mémorial Museum
Horaire : départ de la Maison communale de Prévention à 
9h15, retour vers 12h30 
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25€

Lundis 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 décembre 2021
Atelier céramique 
Au programme : créations d’objets oubliés en céramique
Lieu : l’occasion Unique à Braine le Comte
Horaire : départ de la Maison communale de Prévention à 
9h00, retour vers 14h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 25 € pour les cinq ateliers

Mercredis 10 et 17 novembre,1er et 15 décembre 2021
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 Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22)
Horaire : de 13h00 à 16h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : gratuit

Mercredis 10, 17 et 24 novembre, 
1er et 8 décembre 2021
Atelier céramique 
Au programme : créations d’objets oubliés en céramique
Lieu : L’Occasion Unique à Braine le Comte
Horaire : départ de la Maison communale de Prévention à 
9h00, retour vers 14h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 25 € pour les 5 ateliers

Mardi 7 décembre 2021
Atelier d’art floral
Lieu : Maison de la Citoyenneté Belle-Vue (Clos des 
Bouvreuils, 22)
Horaire : de 13h00 à 15h00
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 15€

Mercredi 8 décembre 2021
Fête de Saint-Nicolas 
Au programme : présence de Saint-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 19h00 à 
Belle-Vue
Pour qui : les enfants de l’entité
Prix : gratuit

Mardi 14 décembre 2021
Exposition « Fernando BOTERO, 
au-delà des formes »
Lieu : BAM MONS
Horaire : départ de la Maison communale de Prévention à 
9h15, retour vers 12h30
Pour qui : les adultes de Frameries
Prix : 1,25€

Activités de la 
Maison communale de Prévention
Inscription obligatoire auprès de la Maison communale de Prévention 
Adresse : Grand’place, 7 - 7080 Frameries 
Tél. : 065/61 20 76 durant les horaires de bureau (de 8h30 à 16h00)
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Modalités d’inscription
Priorité :
La priorité est donnée aux personnes habitant l’entité de Frameries. Pour les personnes exté-
rieures, 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 paren-
tale.

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 ab-
sences 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 lundi 11 octobre de 17h00 à 19h00 à l’Hôtel de Ville 
(Grand’Place, 1 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.

Opération ruban blanc

La Maison communale de Prévention de Frameries organise depuis des années, plu-
sieurs actions qui visent à attirer l’attention sur un fléau tel que sont les violences conju-
gales. 

« 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 publiquement à :
• ne jamais se rendre coupable de violence à l’égard des femmes

• ne jamais fermer les yeux ou cautionner cette violence

• ne pas chercher d’excuses aux agresseurs

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

• convaincre les hommes violents de chercher de l’aide

Rendez-vous le samedi 27 novembre 2021 de 10h00 à 12h00 sur le Marché de Frameries 
pour la grande distribution de ruban blanc, de gadgets et animation. Mais aussi le di-
manche 28 novembre à Colfontaine et le lundi 29 novembre à Quaregnon

Besoin d’aide ou d’informations dans la région ?
Réseau Vif Borain
• POUR FRAMERIES - Maison communale 

de Prévention : Mme Audrey 
VERHEIRSTRAETEN, 065/61 20 78.

• POUR QUAREGNON -  Service de 
Prévention, Mme Nathalie DAMME, 065/88 
46 02 

• POUR COLFONTAINE - Service Wake Up, 
Mme Sabrina LOUCHARD, 065/88 73 62

• Service d’Assistance aux Victimes (SAV), 
Police Boraine : 065/76 10 18 

• Maison d’accueil « Espoir » de Cuesmes : 
065/34 00 15

• Mais aussi la ligne d’écoute violence 
conjugale gratuite : 0800/30030



La Maison 
communale 
de Prévention
Ce lieu héberge et réunit le Plan de 
Cohésion Sociale et le Plan Straté-
gique 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 préca-
risation. 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


