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Le Pass (Parc d'aventures scientifiques)
7 salles

Frameries
7080

Adresse : 3 rue de Mons - 7080 Frameries
Tél : +32 65 61 21 01
E-mail : event@pass.be
Web : www.pass.be
Contact : Jean-François Stuer

Le Pass
Vous voulez surprendre vos clients et invités avec un lieu original ?
Musée interactif des sciences et de société, le Pass dispose
d'espaces modulables pour accueillir vos événements.
Découvrez un lieu très singulier et formidablement pluriel. Mêlant
habilement l’ancien et le nouveau, le passé, le présent et le futur. Un
cadre idéal pour donner à votre événement une touche particulière.
Son architecture industrielle se prête aux ambiances les plus
diverses: discours, présentations de produits, conférences de presse,
soirées, fêtes…

La situation. Cet ancien charbonnage réhabilité par l’architecte Jean Nouvel
offre aujourd’hui d’extraordinaires espaces d’accueil. Le Silo, servant autrefois
au stockage du charbon, comprend deux niveaux et près de 450 m². Son
architecture industrielle se prête aux ambiances les plus diverses: discours,
présentations de produits, conférences de presse, soirées, fêtes.

La table. Profitez de la modularité des infrastructures afin de réserver un espace
distinct et privatif au repas de vos invités. Simple lunch convivial, banquet
raffiné, walking dinner… les lieux se prêtent aux ambiances les plus diverses.
Choisissez en toute liberté votre traiteur ainsi que la formule la plus adaptée à
votre événement. Les cuisines parfaitement équipées sont très appréciées des
professionnels de la restauration (chambres froides, matériel de cuisson, plans
de travail). Un mobilier de qualité est à votre disposition pour installer
confortablement vos convives : tables mange-debout, tables, chaises. Notre
équipe événementielle est à votre disposition pour votre organisation (libre de
traiteur - pas de droit de bouchon).

Les services. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à organiser
votre événement de A à Z, selon votre budget, vos envies et vos exigences. Nous
mettons tout en œuvre
afin de faire de votre événement une réussite et de vous aider à surprendre vos
invités. Forte de ses 15 ans d’expérience, l’équipe vous conseille dans votre
organisation.

Les loisirs. Intégrez un moment de détente dans votre journée en proposant à
vos invités une découverte des sciences dans toute leur diversité ! Des
expositions interactives, des animations, un Palais des images et un jardin de
28ha à explorer : c’est ça le Pass! Diverses formules vous sont proposées :
visites guidées, animations ou exploration libre des expositions. Le Pass se situe
sur le site d'un ancien charbonnage. Son architecture vaut à elle seule le détour.
Les espaces de location sont proches mais indépendants de l’espace muséal.

Les espaces de réunion. Le Pass dispose de salles lumineuses et très bien
équipées, avec une capacité allant de 15 à 300 personnes selon la salle. Ces
salles pouvent être utilisées simultanément et séparément pour l’organisation de
vos congrès, séminaires, formations, réunions…

Les équipements. Un équipement et du matériel professionnels sont à votre
disposition : lumière du jour occultable, vidéo-projection, sonorisation, accès au
wifi et équipe technique pour vous assister.
Le Palais des Images possède un équipement dédié à l’image à grand spectacle.

