SPARKOH! (EX PASS)



Parking voitures



Parking bus
10 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Lieu de loisirs éducatifs incontournable dans la région de Mons-Borinage, le Pass, science center framerisois, devient SPARKOH ! après
plus de 21 ans d’existence. Spark pour l’étincelle, celle du savoir, de la connaissance, de l’émerveillement. OH ! pour l’émotion. Spark aussi
pour « Science parc » : un lieu unique pour plonger dans l’univers captivant des sciences et des technologies, par la découverte,
l’expérience et le jeu, le tout en s’amusant !
Des émotions scientifiquement prouvées
SPARKOH ! c’est 12.000m² d’espaces thématiques intérieurs et 6000 m² d’extérieurs pour jouer, manipuler, ressentir, explorer, découvrir et
expérimenter les sciences et les technologies en s’amusant. Des expositions interactives, une salle de cinéma, des défis ludiques, des
animations passionnantes, un parcours acrobatique indoor, un Jardin de la Biodiversité et une grande plaine de jeux extérieure : les
sciences n’ont pas fini de vous surprendre !
L’avantage ? il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.
Pour les plus petits dès 3 ans, le Pass'âge des Découvreurs invite à une première approche des sciences par les sens et la découverte.
Les plus téméraires partiront de leur côté à la conquête du Pass'âge des Aventuriers, avec son parcours acrobatique reliant 3 expositions,
pour mettre en mouvement la tête et les jambes!
Pour prolonger l'expérience, à chaque période de congés scolaires, les animateurs proposent des ateliers encadrés : créer un objet
personnalisé en 3D ou à la découpeuse laser, élaborer un arôme alimentaire, contribuer à endiguer une épidémie, programmer un robot, «
fabriquer des nuages » ou devenir explorateur de la biodiversité Tout est possible !
Envie de prendre l'air ? Direction les extérieurs. Tandis que les enfants se dépensent sur la plaine de jeux extérieure de 3ooom², les adultes
profitent du cadre et d'un moment de détente sur la terrasse du restaurant.
SPARKOH ! c’est aussi des événements toute l’année et une programmation spéciale durant chaque congé scolaire !
www.sparkoh.be

Informations pour les individuels

Horaire
Ouvert les dimanches et jours fériés de 10h à 18h et 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires belges • En période scolaire
belge : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h (fermé le mercredi et le samedi) • Fermeture annuelle du 1 au 28 septembre inclus
(ouverture exceptionnelle le 27).
Prix
adultes 17€ - enfants (4-18) 12€ - enfants (<4) gratuit
Visite guidée
Expositions, animations et visites guidées en FR, NL, EN
Durée de la visite
4 à 6h

Informations pour groupes

Prix
Groupes de minimum 20 personnes faisant partie d'une organisation structurée : adultes 12€ - enfants (4-18) 8€ - enfants (<4)
gratuit • Groupes de jeunesse (4-18) : 8€, 1 accompagnant gratuit pour 8 jeunes • Groupes scolaires : 7,50€ (8€ à partir de
septembre) pour l'entrée au SPARKOH! et les animations pédagogiques.
1 accompagnant gratuit pour 8 élèves.
Visite guidée
Visites guidées ou animations (FR, NL, EN) pour groupes de minimum 10 personnes : 40€ (sur réservation uniquement).



Sur place ou à proximité


Responsable
Laurence Bourdy
Téléphone
065/612160
Fax
065/612199
Email
hello@sparkoh.be







T. 065/61.21.60
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
www.sparkoh.be
hello@sparkoh.be
Facebook
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• Parking gratuit
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