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Consultez un médecin 
spécialiste près de 
chez vous !

Bonne nouvelle pour les habitants 
de notre région : le CHU Ambroise 
Paré ouvre un centre de consultations 
médicales à la rue de Monsville à 
Quaregnon ! Doté de trois cabinets de 
consultations, ce centre dispose déjà 
d’un espace adapté pour réaliser les 
prises de sang, du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et le samedi de 8h à 10h.

Dès ce 12 avril, ce nouvel espace 
permettra aux patients de la région 
de bénéficier de la présence de 
médecins spécialistes à proximité 
directe de leur domicile ou de leur lieu 
de travail.

Ces spécialistes y organiseront 
leurs consultations en chirurgie 
orthopédique, chirurgie générale, 
chirurgie digestive et vasculaire, 
gynécologie et en hématologie. 
D’autres disciplines viendront 
compléter l’offre de soins dans les 
prochains mois.

Pour prendre connaissance des 
horaires ou obtenir un rendez-vous, 
vous pouvez composer le 065/41.41.41 
ou visiter le site Internet de votre 
hôpital www.hap.be

Renseignements : 
Centre de consultations médicales et de 
prises de sang 
293, rue de Monsville, 7390 Quaregnon 
Prises de rendez-vous : 065/41.41.41 
www.hap.be

Activités des Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
de Frameries
ONE - Consultation des nourrissons  
(au Centre de Santé de Frameries)  
Le mardi de 9h à 11h et le vendredi  
de 14h à 16h (également sur rendez-vous)  
Tél. : 065/67.24.96

ONE - Consultation prénatales  
(au Centre de Santé de Frameries)  
Le jeudi à 18h sur rendez-vous 
Tél. : 065/67.24.96

GYMNASTIQUE – FITNESS 
(À la salle de l’Ecole Calmette  
à Frameries)  
Les mercredis de 19h30 à 20h30 
Tél. : 0496/80.81.06

ATELIER COUTURE  
(À la Maison du Peuple de Frameries)  
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Tél : 0479/69.20.85 et 065/67.41.16.

CHORALE DES FPS 
(À l’Académie de musique  
à La Bouverie)  
Le mardi de 19h30 à 21h30 
Tél. : 065/66.62.78

COURS D’AQUARELLE  
(A la Maison du Peuple de Frameries) 
Le jeudi de 17h à 20h .Tel : 0479/69.20.85  
et 0498/11.88.85 et 065/95.59.13

PILATES  
(A la salle de l’école Calmette à 
Frameries) 
Le mercredi de 18h15 à 19h15 . 
Tel : 065/66.62.78

Goûter dansant au profit d’une 
association caritative  
(à la Maison du Peuple de Frameries)  
Le samedi 16 avril 2016. Prix : 12€.  
Au programme : Bar, petite restauration, 
animation musicale et tombola

Conférence « Cap sur le Monde » 
 (à la Maison du Peuple de Frameries) 
 «Le Costa Rica » le 26 avril 2016 à 19h 
Le prix des conférences est de 6€ par 
conférence et 20€ l’abonnement des 
4 conférences.

Renseignements :  
Muriel Batistini,  
Présidente : 0489/21.92.92 
Danielle Lebon,  
Vice-présidente : 0496/80.81.06 
Huberta Mahieu,  
Trésorière : 065/66.63.95
Amélie Ratajski 
Secrétaire : 0497/19.53.26
Site Internet :  
http://fpsframeries.blogspot.be 
(NOUVEAU]   Fps-Frameries

Groupement 
philatélique et 
numismatique
Le Groupement Philatélique et 
Numismatique de Frameries tient ses 
réunions tous les 4ème dimanche 
de chaque mois de 9 h à 12 h 30, à 
l’école Sainte-Waudru (77, rue des 
Dames, accès par la rue des Sœurs 
de la Providence).Parking aisé. Toutes 
collections: timbres postes, Pièces 
de monnaies,c.p.,cristaux-minéraux-
pierres précieuses ,bouchons de 
champagnes etc 
Renseignements:  
Emile Gevenois (Président) 
Tel : 065/515885 - GSM:0479/031477-
0474/511508 
E-mail : emilegevenois@gmail.com

Rejoignez le groupe 
des Majorettes  
« Les Sans Souci » à La 
Bouverie !
Vous aimeriez rejoindre un groupe 
de Majorettes dans une ambiance 
sympa et familiale ? Alors le groupe 
des Majorettes « Les Sans Souci » est 
fait pour vous ! Les répétions ont lieu le 
mercredi de 16h à 18h et le samedi de 
14h à 16h.

Renseignements et inscriptions : 
Majorettes « Les Sans Souci » 
0495/67.25.48




