
Informations pratiques 
 

Ensemble sur le même bateau !  
A l’aube de l’enfance, navigation au cœur du développement psychologique, social 

et émotionnel 

 

Le 4 mars pour l’inauguration à Frameries dès 18h30 
 

 

UPHOC - Av. des Nouvelles Technologies 
59 à FRAMERIES 

Pour certains GPS, encoder « Av. du parc 
d’aventures scientifiques, 59 » 

En voiture 

Nombreuses places de parking aux alentours du bâtiment 

 

 

Les 5 & 6 mars à Quaregnon 

 

 

Hôtel de Ville – salle Allard l’Olivier 

Grand’ Place 1 à QUAREGNON 

 

En train 

La gare est située à environ 1km (15 minutes de marche). Voir plan ci-dessus. 

 

 

 



En voiture 

Vous trouverez des zones de stationnement gratuit dans le quartier. Attention, certaines zones 

nécessitent de mettre le disque bleu. 

Parkings gratuits : 

• Parking de la gare (15 min de marche) 

• Mons Arena (20 min de marche) 

 

Restauration (pas de lunch prévu) 

Foodtruck italien sur place et nombreuses possibilités de restauration dans le quartier : 

• Sandwicherie, friterie, snack (autour de l’Hôtel de Ville) 

• AD Delhaize (rue Jules Destrée) 

• Restauration et brasserie (autour de l’Hôtel de Ville) 

• … 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à visiter le parcours pédagogique « Comprends-Moi… ! » sur le 

développement de l’enfant à la lumière des plus récents éclairages en 

neurosciences ! 

 

 

Animations de la consultation de Quaregnon les 5 & 6 mars  

 

Rue du coq 31 
à QUAREGNON  

En voiture 

Nombreuses 

places de 

parking gratuites 

dans le quartier  

 

À pied 

La consultation est située à environ 500m de l’Hôtel de 

Ville (5 minutes de marche). Suivre le fléchage depuis 

l’Hôtel de Ville de Quaregnon. 

 

Dégustation 

5 mars 10h → 14h : soupe maison 

6 mars 9h → 13h : petit déjeuner sain 

 

Animations 

Découverte du service - Exposition sur l’alimentation 

saine - Animations sur le lien parents-enfants à travers 

le jeu – Animation de l’Enfant-Phare asbl 

 

 

 


