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

Stage de 9h à 16h30

Fermé le jeudi 1er novembre 2018

Garderie payante possible de 8h à 9h et de 16h30 à 17h 

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 ca-
rottes 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 – 0491/63 01 68 - 
lagageole@skynet.be –  www.lalageole.be - https://www.facebook.
com/lagageole/

Le Monde de Rosy
Stage pour les enfants de 2,5 à 6 ans : cowboys & indiens

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 jeudi 1er novembre

Prix : 80€ et 75€ (Partenamut)

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

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

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 : « El dia de los Muertos » 

Fermé le jeudi 1er novembre

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

Sortie piscine 1 fois sur la semaine : 1,5€.

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

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

Ecurie des Carrières
Stage d’équitation pour enfants à partir de 6 ans les 
29, 30 et 31/10/18

Stage de 9h à 16h

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

Prix : 35€ / 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



Maison des Jeunes de Neufvilles
Stage du 29/10 au 31/10/18 pour les  
enfants de 6 à 13 ans 

Activités de 9h00 à 16h30

Thème : « Halloween » : sérigraphie, ludothèque, décorations, 
bricolages, jeux, …

Garderie payante de 8h30 à 17h30 (5€/jour)

Lieu : Maison des Jeunes de Neufvilles – Rue Centrale, 54 – 
Neufvilles

Contact : 067/33 56 40 – mjneufvilles@gmail.com – www.
mjneufvilles.be

Crazy circus a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans - Activités de 9h à 16h

Garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 18h

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Groupe 2,5-4 ans : BabyCircus

Groupe 4-6 ans : Les petits bouts de cirque

Groupe 6-8 ans : Atelier circassien

Groupe 9-12 ans : Techniciens du cirque

Prix : 80€/4 jours. Réduction de 5€ par enfant pour 2 inscriptions 
d’une même famille. Réduction de 10€ par enfant pour 3 inscriptions 
d’une même famille. Réduction de 10€ si l’enfant participe aux cours 
de cirque 

Lieu : Foyer Castellois – Rue des Déportés, 113 - Casteau

Contact : 067/85 17 31 – 0473/70 39 64 - contact@craycircus.be - 
www.crazycircus.be

Les ateliers de l’escalier du 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 noir et le blanc donnent le ton »

Groupe (3-5 ans) : « Photogramme, gramme, gramme, … » : Composons un 
patchwork de noir et de blanc. A la manière d’un photogramme, nous imprime-
rons des empreintes sur fond blanc et vice versa. Nous multiplierons les motifs 
et jouerons avec le noir et le blanc pour en faire un ensemble contrasté.

Groupe (6-8 ans) : « Jeu de perspective » : La lumière du nord, filtrant par 
les fenêtres des intérieurs peints par Vermeer, éclaire le carrelage en da-
mier noir et blanc où ses personnages sont posés comme les pièces d’un 
jeu d’échec. Perçons les secrets de la perspective et amusons-nous-en.

Groupe (9-13 ans) : « Au-delà de l’image » : Exploitons ce thème par un 
stage de photographie ou vous pourrez développer votre vision mono-
chrome. La photo noir et blanc permet de découvrir une autre lecture de 
l’image et permet de mettre en valeur des sujets, des formes, des lignes 
qui passeraient au second plan en les photographiant en couleurs.

Prix : 36€ (matériel compris). 33€ pour le 2ème enfant inscrit d’une même 
famille. 30€ pour les enfants suivants.

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

Contact : 067/34 80 08 - info@lequinquet.be - www.ateliers-escalier.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 : 120€

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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



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
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL

Les Echevins : Marc VERSLYPE, Guy FLAMENT,  Marc FERAIN, Carinne DELHAYE, Baudouin VENDY
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS

Le Directeur général : Olivier MAILLET - Le Directeur général adjoint : Bruno ZORZI


