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Parking voitures



Parking bus
10 places

Situé sur un ancien charbonnage en plein cœur du Hainaut, le Pass est un incroyable parc d’aventures pour petits et grands ! A travers
12.000m² d’espaces interactifs, plongez dans l'univers captivant des sciences et vivez de nombreuses expériences - physiques,
sensorielles et amusantes !
EVEILLER SA CURIOSITE AU PASS !
Au Pass, pas question de rester inactif ! Dans la peau d’un chercheur, tentez d'éradiquer une épidémie, créez vos objets personnalisés à
la découpeuse laser, essayez-vous à l'art de la cuisine moléculaire ou faites le plein de sensations dans Acro’bat : un parcours
d'accrobranche indoor !
Sur expo ou en atelier, découvrez comment la chimie, le numérique, le sport, la nature... posent question et font bouger le monde !
EXPLORER AVEC LES PETITS
Dès 3 ans, le Pass’âge des Découvreurs embarque les plus petits pour un voyage poétique à la rencontre des sciences. Dans cet espace
spécialement conçu pour les 3-7 ans, ils dansent avec la lumière, gardent l'équilibre sur une toile d'araignée géante, observent le monde
avec les yeux d'une mouche ou s'improvisent maçons dans le quartier archi-chouette!
ENVIE DE PLUS D'AVENTURES ?
Mendeleïev experience : l'odyssée des éléments
Au cœur d’une œuvre digitale et interactive, projetée au sol et sur les murs, partez à la conquête des éléments chimiques, décomposezles grâce à vos mouvements et observez la chimie est partout !
Explorez aussi le jardin des aventures, un parc naturel de 28 ha avec un terril à escalader et une plaine de jeux pour s’amuser au grand air
!
Le Pass, tout un monde d’expériences !
www.pass.be

Informations pour les individuels

Horaire
En raison des suites de la crise sanitaire, le Pass est fermé jusqu'au 12 décembre inclus.
Ouvert les dimanches de 10h à 18h.
7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires belges de Noël du 19/12/2020 au 3/01/2021.
Prix
adultes 17€ - enfants (4-18) 12€ - enfants (<4) gratuit • Tarifs réduits en ligne: www.pass.be (non valables en groupe)
Visite guidée
Expositions, animations et visites guidées en FR, NL, EN
Durée de la visite
4 à 6h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi - 0:00
Mardi - 0:00
Mercredi - 0:00
Jeudi - 0:00
Vendredi - 0:00
Samedi - 0:00
Dimanche - 0:00
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€ pour l'entrée au Pass
et l'animation, 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


Téléphone
065/612160
Fax
065/612199
Email
pass@pass.be








T. 065/61.21.60
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
F. 065/61.21.99
www.pass.be
pass@pass.be
Facebook

Autoroute E19 Bruxelles-Paris, sortie Frameries/Le Pass via R5 et N544
• Parking gratuit
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