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Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance  
« L’Après’S Cool » a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Activités de 7h à 18h30

Thème : « Sorciers, sortilèges, pompons et pouponnettes » 

Fermé le mercredi 1er novembre

Prix : 5€ / jour. Réduction de 50% à partir du 2ème enfant d’une même 
famille

Lieu : L’Après’S Cool – Rue de la Régence, 15 – Soignies

Contact : 067/33 33 94 - coordinationaps@gmail.com –  
http://csae.jimdo.com

Dynarythmique
Stage pour les enfants de 2.5 à 12 ans

Activités de 9h à 16h00. Garderie gratuite de 7h45 à 17h30 le soir.

Fermé le mercredi 1er novembre

Prévoir 2 collations et repas de midi

Baby Stage : Les Animaux de la Forêt (2.5 à 5.5 ans)

Kids : Harry Potter, chasse au trésor à Poudlard (6-12 ans)

Prix : 75€

Lieu : École St Vincent, rue Félix Eloy à 7060 Soignies

Contact : secretariat@dynarythmique.be - www.dynarythmique.be
067/21 70 67 - 0474/55 92 14



Ecurie des Carrières
Stage d’équitation pour enfants à partir de 6 ans

Stage de 9h à 16h

Garderie gratuite possible de 8h à 9h et de 16h à 17h

Fermé le mercredi 1er novembre

Prix : 30€ / jour. Le diner chaud, les boissons et la 
collation sont compris dans le prix 

Lieu : Ecurie des Carrières - Chemin de la Berlière, 2 
– Soignies 

Contact : 0474/18 66 75 – verpolhydrau@skynet.be

Ecuries de la Gageole
Stage d’équitation tous niveaux et baby-poney dès 3 ans 

Stage de 9h à 16h30

Garderie payante possible de 8h à 9h et de 16h30 à 17h (2€ par jour)

L’enfant apporte sa collation et son pique-nique

Prévoir : des vêtements confortables pour monter à cheval, des 
bottes ou boots à petits talons, un imperméable type k-way, un pull 
chaud, une bombe d’équitation ou un casque vélo, des carottes ou des 
pommes pour les poneys

Prix : 130€ (ou 100€ pour les propriétaires). Supplément assurance 
pour les non-affiliés LEWB 5€

Lieu : Ecuries de la Gageole - Chaussée de Lessines, 202 - Horrues

Contact : 0479/43 79 57 – 0473/89 61 92 - lagageole@skynet.be –  
www.lalageole.be



Le Quinquet a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Activités de 9h à 16h. Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 16h  
à 17h30

Thème : « Le jardin des délices »

Groupe (3-4 ans) : « A la table d’Arcimboldo » : Réalisation d’un 
tableau gourmand agrémenté d’une touche de couleur naturelle  
à la façon d’Arcimboldo – Techniques : collage et peinture naturelle

Groupe (5-6 ans) : « Avec Jérôme Bosch » : Composition  
d’un tableau délicieux – Techniques : peinture acrylique et collage 
de papier

Groupe (7-8 ans) : « Des pommes, des poires, ... » : Mélange de 
fruits et légumes à la façon de Pablo Picasso – Technique : collage 
de matières variées

Groupe (9-12 ans) : « Rondes tentations » : Découverte et récolte 
de baies et de fruits non comestibles pour la création d’un mon-
tage automnal – Technique : montage automnal

Prix : 48€ (matériel compris). 44€ pour le 2ème enfant d’une même 
famille. 40€ à partir du 3ème enfant d’une même famille

Lieu : Le Quinquet – Rue de Neufvilles, 15 – Soignies

Contact : 067/34 80 08 - info@lequinquet.be - www.lequinquet.be



Mazga Football Academy a.s.b.l.
Stage de football pour les enfants et jeunes de 5 à 13 ans

Activités de 9h30 à 16h

Garderie de 8h à 9h30 et de 16h à 17h

Les repas chauds et les collations sont inclus dans le prix

Prix : 100€

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

Contact : 0485/64 32 41 - mazgafootballacademy@gmail.com 
- www.mazgafootballacademy.com

Le Monde de Rosy
Stages pour les enfants de 2,5 à 6 ans et de 7 à 10 ans

Activités de 9h à 16h

Garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 :  
2€/garderie du matin - 2€/garderie du soir

Les enfants apportent leur pique-nique

Fermé le mercredi 1er novembre

Groupe (2,5 – 6 ans) : « Fait maison – Do it yourself »  

Groupe (7 – 10 ans) : « Cuistot – bricolo » 

Prix : 80€

Lieu : Le Monde de Rosy - Rue de la Régence, 9/0/2 - Soignies

Contact : 067/73 05 74 - bonjour@lemondederosy.be -  
www.lemondederosy.be



Les activités recensées dans cette brochure n’ont pas  
la prétention d’être exhaustives.

Ce document vous est transmis à titre informatif. Chaque  
opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme.

En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Soignies ne pourra 
être mise en cause.

Contacts
Service de la Petite Enfance 

Hôtel de Ville
Place Verte, 32 - 7060 Soignies

petiteenfance@soignies.be
067/34 73 50 

Votre activité n’est pas répertoriée ?
Prenez contact avec le Service de la Petite Enfance !

WWW.SOIGNIES.BE

Le Collège communal
Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN

Les Echevins : Marc VERSLYPE, Fabienne WINCKEL, Carinne DELHAYE,  
Guy FLAMENT,  Marc FERAIN

Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS
Le Directeur général f.f. : Olivier MAILLET


