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LE PASS, C’EST QUOI ?

Situé à Frameries dans le Hainaut, le Pass est un ancien site 
minier classé, «  Crachet-Picquery  ». Haut lieu de l’histoire 
industrielle, la friche, reconvertie à l’initiative de la Région 
wallonne et de l’Union européenne, se positionne aujourd’hui 
comme un musée de diffusion et de promotion de la culture 
scientifique, technique et industrielle.

LE PASS, UN ESPACE SINGULIER PLURIEL

Découvrez le Pass, un endroit atypique et original qui traverse 
l’histoire. 

Véritable passerelle entre hier, aujourd’hui et demain,  
ce lieu insolite ne donne jamais le sentiment de ressasser  
le passé. Un sentiment que l’on doit à Jean Nouvel, l’architecte 
français visionnaire qui a réhabilité avec intelligence cet ancien 
charbonnage classé au patrimoine industriel. 

Le Quartier  Silo, lieu de rencontres privilégié des entreprises, 
accueille séminaires, conférences, présentations de produits, 
Team building, Family days…

Assurément le cadre idéal pour donner à votre évènement 
un supplément d’âme tout à fait particulier.

‘‘ Donnez du caractère 
à votre évènement !

Arnaud De Coster  
Directeur Communication & Marketing 
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POURQUOI LE PASS ?

Chaque année, le Pass accueille et organise près de 250 
évènements d’entreprises. Qu’ils soient orientés business 
(présentation de produits, séminaire, réunion de travail...) 
ou divertissement (team building, family day, cocktail...), 
vos évènements trouveront au Pass un cadre idéal pour 
combiner travail et loisir.

NOTRE MISSION

Offrir à nos clients une « expérience » du lieu mêlant travail 
et plaisir est une priorité. Échange, partage, écoute et 
collaboration d’une part. Rire, étonnement et divertissement 
de l’autre, sont autant d’éléments qui viendront composer 
votre journée.

NOS VALEURS

•  Engagement

•  Expérience & savoir faire

•  Rigueur

•  Écoute & disponibilité

Offrir à nos clients une « expérience » du lieu
mêlant travail et plaisir est une priorité. 

6

‘‘



8

E
Espaces

SITUATION

•  Le Pass est situé à Frameries dans la province 
du Hainaut à quelques kilomètres de Mons.

•  Proche des axes autoroutiers reliés par l’axiale boraine,  
le Pass est à 40 min de Bruxelles, Namur, Lille et Courtrai.

LE SITE

•  Bâtiments de caractère mêlant architecture contemporaine 
et vestiges du passé.

•  Le Quartier du Silo et les Garages, espaces dédiés  
aux rencontres d’affaires.

•  Vue sur les bâtiments industriels classés (le Châssis  
à Molettes et le Belvédère).

EXTÉRIEURS & PARKING

•  Parc verdoyant de 28 ha 

•  Possibilité de disposer un chapiteau

•  Terril « Le Mont Ostène »

•  Terrasses du Silo et du Café 21

•  Parking de 300 places et possibilité de parkings 
supplémentaires 

•  Accès aux personnes à mobilité réduite

ÉQUIPEMENTS (en fonction des salles et sur demande)

Projecteur vidéo, écrans plats, installations techniques 
fonctionnelles, paper-board, mobilier intérieur (chaises, 
tabourets, tables…) mobilier extérieur (tables, chaises...) 
frigo, machine à café, Wifi, connexion internet, cuisines, 
sonorisation, podium, tringles à vestiaires.

CATERING

•  Libre choix du traiteur

•  Propositions de traiteurs externes (sur demande)

•  Pas de droit de bouchon

ACTIVITÉS

•  Espace d’expositions de 12.000m2 

•  Trois axes d’animations (sciences et technologie, sport, 
histoire & culture)*:

1.   Activités proposées par les animateurs  
du Pass (prestations internes)

2.   Animations proposées par des tiers (prestations 
d’agences externes)

*   En 2017, le Pass accueillera les technologies numériques 
dans sa programmation.
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LE REZ-DE-CHAUSSÉE (R0) ET LA SALLE DU 
PANORAMIQUE (R+1)

Surprenant monolithe, le Silo servait au stockage du 
charbon avant expédition. Survivant sauvé par l’architecte, 
il offre aujourd’hui d’extraordinaires espaces d’accueil. 
Sur deux niveaux et près de 450m2, l’architecture 
industrielle se prête aux ambiances les plus diverses : 
discours, présentations de produits, conférences de presse, 
soirées, fêtes...

Points forts :

•  La dynamique des lieux invite à la curiosité.  
Vos invités se déplacent et se croisent.

•  La clarté.
•  L’autonomie. Le Quartier  Silo se situe à proximité de l’espace 

muséal (à côté du parking), mais est indépendant.
•  La force logistique. Les architectes ne se sont pas 

contentés de rêver. Accès fournisseurs, montecharge, 
grandes portes d’accès, cuisines performantes, éclairage, 
électricité, tout est pensé.

•  La modularité, avec la possibilité d’utiliser les deux 
salles en tandem, le rez-de-chaussée et le premier 
étage, voire également la salle des Trémies, en contrebas.

•  Les tarifs de location attractifs.

Quartier Silo
10

LA TERRASSE DU SILO

Durant les beaux jours, le Pass invite les entreprises à 
prendre l’air sur la Terrasse du Silo. Un espace extérieur 
de 187 m² pour organiser vos évènements d’entreprise, 
vos rencontres, cocktails, walking dinners...

•  La situation. La Terrasse se situe dans le prolongement 
naturel du rez-de-chaussée du Silo. Ces deux espaces 
peuvent être loués seuls ou en complémentarité.

•  La vue imprenable sur le terril et les extérieurs du Pass.
•  Le cadre. Un lieu de partage et de convivialité pouvant 

accueillir jusqu’à 300 personnes debout.
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LES TRÉMIES

Vaste nef « troglodyte » nichée en contrebas qui servait  
autrefois au stockage du charbon, cette salle a été  
redécouverte presque par hasard. Perdue dans la  
végétation après des années d’abandon, enfouie sous 
les décombres, elle avait tout simplement disparu.  
Aujourd’hui, cette salle de 600 m2 fascine par ses allures 
de cathédrale industrielle et la force massive de son  
graphisme épuré.

Un lieu totalement insolite, parfait pour un cocktail, 
une conférence, un séminaire, un discours, une soirée 
dansante ou même un défilé de mode, une exposition,  
un repas de Gala...

Point fort :

•  L’âme. Aucun bâtiment ne dégage une telle force. 
Ici, quelques éclairages et un peu de mise en scène 
suffisent.

Quartier Silo
13
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LE GRAND GARAGE ET LE PETIT GARAGE

Dans cet ancien garage aux locomotives, l’architecte a 
imaginé le principe d’une boite qui vient s’imbriquer très 
naturellement dans les vestiges restaurés. Les vieilles 
briques ont été enveloppées dans une nouvelle peau 
translucide de polycarbonate et de bois. Dans les deux 
salles de séminaire et de réunion d’aujourd’hui flotte 
encore l’atmosphère de l’ancien garage.

Points forts :

•  Deux salles de réunions pouvant être utilisées séparément.
•  La lumière. Tout a été pensé pour assurer le confort 

visuel et la concentration. La hauteur des plafonds, 
l’éclairage et la présence diffuse de la lumière du jour 
(occultable partiellement ou totalement au choix).

•  Le matériel. Le Grand Garage est équipé en salle  
de séminaire avec vidéo-projection, sonorisation...

•  La respiration. De grands espaces verts à l’extérieur vous 
permettent de ponctuer votre séminaire de moments de 
respiration très appréciables.

•  La proximité avec le Silo, un ensemble de bâtiments 
fonctionnels.

Un lieu chargé d’histoire et 
une atmosphère de travail agréable.

Les Garages
14
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Très sollicitée par les organisations, la salle du Conseil 
est la plus petite salle du Pass. Mis à la disposition des 
entreprises et des associations, cet espace, pouvant 
accueillir environ 15 personnes, est idéal pour organiser 
des rencontres d’affaires, réunions, séminaires, ateliers, 
conférences de presse...

Points forts :

•  Convivialité. Du fait de sa superficie et la disposition 
des chaises autour d’une table centrale, l’espace permet 
la convivialité lors de vos rencontres d’affaires.

•  Équipement. La salle est équipée du wifi ainsi que 
d’un écran de diffusion.

•  La lumière. La salle jaune bénéficie de grandes baies 
vitrées occultables.

LA SALLE DU CONSEIL
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Autres espaces

AUTRES ESPACES

En plus des salles préalablement présentées, le Pass 
dispose également d’autres espaces mis à la disposition 
des clients qui en font la demande. 

•  Le Café 21 et sa terrasse qui donnent sur l’extérieur du 
Pass. Idéal pour les cocktails ou walking dinners en interieur 
comme en exterieur.

•  Possibilité d’aménager un chapiteau pour vos réceptions.

Comme tous les grands musées de sciences, le Pass 
dispose d’un équipement dédié à l’image à grand spectacle.

Après avoir emprunté la grande passerelle, vous atteignez 
un étrange vaisseau, d’une surprenante contemporanéité 
Mi-Moby Dick, mi-zeppelin : le Palais des images accueille 
un dispositif unique au monde qui permet de projeter un 
film sur les 5 faces intérieures d’un cube géant, chaque 
écran faisant 100 m2. Le reste du volume est occupé par 
une zone d’exposition et par une cafétéria largement 
ouverte sur le site.

Points forts :

•  Central. Contrairement au Quartier Silo, le Palais des 
images est au coeur même de l’espace muséal.

•  La technologie. Les projecteurs numériques permettent 
toutes les projections sur 5 écrans.

•  Un point de vue unique sur les bâtiments industriels 
classés (le fameux Châssis à Molettes et le Belvédère, 
notamment).

LE PALAIS DES IMAGES
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Salles disponibles à la location

(**)  
1. Catering  2. Cocktails  3. Banquets  4. Séminaires  5. Réunions  6. Colloques  7. Conférences  8. Discours  9. Congrès  10. Ateliers (break out)  
11. Conférences de presse  12. Sécrétariat, régie

Le Silo

Rez-de-chaussée

Salle du Panoramique

Les Trémies

Les Garages

Grand garage

Petit garage

Salle du Conseil

Café 21

Palais des images

Chapiteau

225 m²

260 m²

600 m²

90 m²

50 m²

 
350 m²

450 m²

Sur demande

9 x 25 m

10 x 26 m

14 x 43 m

9 x 10 m

9 x 5,50 m

 
---

12 x 12 m

---

80 à 100

160 à 200

250

54
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180

---

---

225

245

300

110

55

 
400

---

---

100

120

240

80

35

 
---

145

---

60

48

---

36

24

 
---

---

---

1-2-3-8-10-11

1-2-3-5-7-8-9-10-11

1-2-3-6-7-8-9-10

Dénomination  
des salles Surface en m² Mesures Sigle  

debout
Sigle  

à table
Sigle 

théatre Sigle en U Convient pour
(**)

 
1-2-3-8

4-6-7-8-9-10-11

2-3-6-7-8-9-10-11

4-5-6-7-8-10-11-12

21

36 m²

187 m²

4.5 x 8 m

---

15

---

4-5-10-11-12

1-2

---

---

---

---

---

300La terrasse du Silo
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A
Activités

LÉGENDE DES SIGLES (ACTIVITÉS)

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE AU PASS

Temps chronométré Activité défi

RéflexionDiscussion en équipe

Détente

Activité intérieure Activité intérieure ou extérieure
(en fonction du temps)

Activité extérieure

Découverte des expositions

En promenade

Activité sportive

Location de salles  
pour votre événement

Libre choix du traiteur
ou propositions du Pass

Visite libre du Musée 
et des expositions

Activités
- À la carte
- Sélection Team Building

(+) (+) (+)
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EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES

Plus d’informations sur demande
Vous souhaitez découvrir et expérimenter les sciences ? 
Le Pass vous ouvre les portes de ses laboratoires ! Cuisine 
moléculaire, atelier autour de la génétique, fabrication 
de cosmétiques...laissez-vous tenter par un large panel 
d’activités scientifiques !

AÏBO ET LES ROBOTS

1h30 - 16 personnes maximum
Tous les jours, consciemment ou non, nous profitons du 
développement de la robotique. Mais que se cache–t–il 
derrière cette technologie ? Pour le comprendre, rien de 
tel que l’expérimentation ! Nous vous invitons à construire 
et programmer votre propre robot afin qu’il sorte d’un 
labyrinthe sans embûches.

« Y A UN TRUC »

1h30 - 24 personnes maximum
À partir de petits personnages et d’éléments de décor, 
découvrez ce qui se cache derrière les effets spéciaux et 
les différentes techniques pour créer un film d’animation.

STUDIO TÉLÉ

1h30 - 16 personnes maximum
Comment présente-t-on, fabrique-t-on un journal télé ? 
Quels sont les trucs et les ficelles, les moyens techniques 
mis en œuvre ? Prenez la place d’un cadreur, d’un 
journaliste ou d’un réalisateur, jouez à la télé et découvrez 
ce qui se cache derrière la lucarne.

LE TERRIL 

+/- 1h30 - groupe de 25 personnes
Colline artificielle, le terril est un témoin parmi tant 
d’autres du passé minier de la région. Promenade 
initiatique, à 70 mètres de haut, dans une nature sauvage. 
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements de pluie.

À LA DÉCOUVERTE DU PASS

1h30 - groupe de 25 personnes
Une vue générale du Pass, de son architecture, de ses 
expositions. Ce parcours vous fera découvrir cette 
« friction » entre sciences et société qui nous touche au 
quotidien.

ACTIVITÉS À LA CARTE*

FILMS

20 min - +/- 140 personnes
Rendez-vous à la salle de spectacle  du « Palais des 
images », un dispositif unique au monde qui permet de 
projeter sur 5 faces de 100m2 d’un cube géant. Projection 
du film « H2O » qui permet une prise de conscience sur la 
question de l’eau et son accès au niveau planétaire. L’eau 
se vit ici en images et en son. Dès juillet 2016, découvrez 
également le film sur les énergies durables.
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« LAISSE TOI GUIDER ! »

45 minutes - plusieurs équipes en même temps
Réaliser une épreuve à l’aveugle juste en étant guidé par 
la voix de ses coéquipiers. L’aveugle et le guide doivent 
parcourir une distance d’un point A à un point C en passant 
par un intermédiaire B. Du point A au point B le guide 
accompagne l’aveugle. Du point B au point C, l’aveugle se 
déplace seul, dirigé par la voix de son guide.

DEATH RIDE

Profitez d’une expérience unique avec une descente en 
Death Ride ! Lancez-vous dans la grande aventure du haut 
du Châssis à Molettes, symbole emblématique du Pass. 
Sensations garanties !

LA ZONE

Traverser une « cage » à 5 sans toucher, ni faire tinter 
les clochettes fixées sur les fils élastiques. Les autres 
membres de l’équipe devront trouver le passage et guider 
ceux qui sont pris au piège.

PROMENADE EN SEGWAY

Après une prise en main rapide de l’appareil, vous pourrez 
réaliser un parcours d’adresse, organiser une chasse au 
trésor ou encore un circuit dévouverte.

*   La liste des activités reprises ci-dessus n’est pas exhaustive.  
D’autres expériences peuvent venir la compléter en fonction de vos attentes.  
La seule limite ? Votre imagination...

LE TERRIL 

+/- 1h30 - Jusqu’à 5 équipes en même temps
Les équipes réalisent un parcours d’orientation munies 
d’une boussole. En plus du parcours qui les emmène au 
sommet du Terril le « Mont Ostène », les équipes doivent 
récolter différents indices et répondre à des questions qui 
leur permettront d’accumuler des points bonus.

ACTIVITÉS TEAM BUILDING À COMBINER*

« FAIS TA PUB »

45 minutes - 1 équipe à la fois
Afin de promouvoir leur équipe et de les départager en cas 
d’égalité, les participants vont devoir réaliser une petite 
publicité et mettre leurs qualités en avant dans un véritable 
studio TV.
RMQ : pour réaliser votre publicité, vous pouvez amener 
votre musique, vos photos... que nous inclurons pendant 
le tournage de la pub.
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I
Infos  
pratiques

RESTAURATION ET TRAITEURS

Le Pass vous laisse libre choix du traiteur et ne prélève pas de droit de bouchon. Toutefois, nous proposons aux clients qui 
le souhaitent certains prestataires  avec qui nous travaillons régulièrement. Différentes options peuvent vous être proposées : 

•  Walking dinner
•  Buffet froid/chaud/gastronomique/terroir
•  Barbecue
•  Cocktail
•  Menus 
•  Pain surprise ...

Devis & informations : event@pass.be ou au 065 61 21 53
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Nous vous adressons nos plus vifs remerciements pour l’appui alloué à l’occasion  
du récent Congrès International Francopol. Votre professionnalisme et votre disponibilité  
ont indéniablement contribué au réel succès de cette manifestation.

Je tiens à vous remercier, ainsi que l’ensemble de l’équipe en charge de l’événementiel,  
non seulement pour avoir bien voulu mettre à disposition vos infrastructures,  
mais également pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé.

Francopol

ADEPS 31
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•  Plus d’informations ?
•  Une offre personnalisée ?
•  Un demande de devis ?

Contactez-nous :

T +32 (0)65 61 21 53
E event@pass.be

CONTACT

PASS
3 rue de Mons B-7080 Frameries
T +32 (0)65.61 21 60
F +32 (0)65 61 21 99

Autoroute E19 Bruxelles-Paris
Sortie 24 Mons / Frameries - Pass via le R5
A moins de 40 min. de Bruxelles, de Lille,  
de Namur, de Courtrai.

Parking aisé, asphalté et gratuit pour 300 
voitures, à l’entrée du site.

PLAN D’ACCÈS
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FRAMERIES
Hainaut

Amsterdam 

Oostende 

Gent 

Kortrijk

Tournai

Lille

Valenciennes

Cambrai

Mons

Leuven

Namur

Liège

Luxembourg

Paris

Antwerpen

Charleroi

Halle

Bruxelles
Brussel

A17

A27

E17

E17

E40

E40

E42
E42

E19

E19

E19

E411

A8
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Parc d’aventures scientifiques
3 rue de Mons B-7080 Frameries
T réservation : +32 (0)65 61 21 60
T event : +32 (0)65 61 21 53
F +32 (0)65 61 21 99
www.pass.be
event@pass.be


