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Les ateliers de l’escalier du Quinquet a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « L’art joue le jeu –  jeu d’expériences »

Activités de 9h à 16h05

Garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30 (gratuit)

Groupe 3-5 ans
Groupe 6-8 ans 
Groupe 9-12 ans

Prix : 60€ (matériel compris) - 55€ pour le 2ème enfant inscrit d’une 
même famille - 50€ pour les enfants suivants.

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

Contact : 067/34 80 08 - cec@lequinquet.be - www.ateliers-escalier.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

Thème : « À la faveur de l’automne »

Activités de 9h à 16h

Garderie de 7h à 9h et de 16h à 18h30 (gratuit)

Prix : 32€/semaine pour le 1er enfant (8€/jour)

         24€/semaine pour les frères et sœurs (6€/jour)

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

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

La Ferme des P’tits Sabots
Stage pour les enfants de 4 à 8 ans

Thème : « Stage à la Ferme »

Activités de 9h à 16h

Pas de garderie prévue

Prix: 30€/jour

Lieu: La Ferme des P’tits Sabots - Chemin de Neusart, 10 –  
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Contact: 0478/59 18 35 – chevallie2@hotmail.com –  
Facebook: La Ferme des P’tits Sabots 

Semaine du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021

Le Monde de Rosy
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Thème:  Groupe (2,5 – 4,5 ans) : « Pas si trouille » 
Groupe (4,5 – 8 ans) : « Hôtel Transylvanie » 
Groupe (8 – 12 ans) : « Rosy hanté »

Activités de 9h à 16h

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

Prix : 80€ pour les 4 jours

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

Contact : 0493/83 90 94 - bonjour@lemondederosy.be -  
www.lemondederosy.be 



Maison Marie Immaculée  
« Garderie Saint Nicolas » a.s.b.l. 
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Thème : « Halloween »

Activités  et garderie de 6h30 à 18h30

Prix : 6€ / jour - 5€ / jour pour le 2ème enfant d’une même famille - 3€ / 
jour à partir du 3ème enfant d’une même famille. (Inscription à la semaine 
obligatoire)

Lieu : Garderie Saint Nicolas - Rue de la Station, 22 - Soignies

Contact : 067/44 27 38 – l.durand@asbl-mmi.be – www.asbl-mmi.be

Psyplurielles a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 5 à 12 ans

Thème : « À la conquête des émotions »

Activités de 9h à 16h

Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h  
(1€/plage horaire) 

Prix : 60€/semaine

Lieu : Centre Psyplurielles – Rue de Neufvilles, 196 – 
Soignies

Contact : 0455/12 46 21 – info@psyplurielles.be – 
www.psyplurielles.be

Les écuries de la Gageole
Stage pour les enfants à partir de 3 ans

Thème : « Équitation, découverte des animaux de la ferme et bricolage »

Activités de 9h à 16h30

Pas de garderie prevue

Prix : 130€/semaine ou 100€/semaine pour les propriétaires 
Supplément assurance pour non-affilié LEWB de 5€

Lieu : Les écuries 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.lagageole.be

Souffle d’Orient
Stage pour les enfants de 6 à 12 ans 

Thème : « Initiation à la calligraphie arabe + peinture »

Activités de 9h à 16h

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

Prix : 70€/semaine

Lieu : Rue Caulier, 48 - Neufvilles

Contact : 0476/97 59 05  – imenej@outlook.com – www.imenej.com



ANNEXE CONCERNANT UNIQUEMENT LES A.S.B.L.

Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance « L’Après’S Cool » a.s.b.l.
Siège social: Place Verte, 32 – 7060 Soignies
N° d’entreprise: 479.744.281
N° de compte bancaire : BE82 0682 3870 1768
Registre de commerce : RPM Mons
N° de TVA : / 

Le Monde de Rosy a.s.b.l
Siège social: rue de la Régence, 9/0/2 – 7060 Soignies
N° d’entreprise: 0725 55 486 
N° de compte bancaire : BE 71 7320 5446 1269
Registre de commerce :
N° de TVA : BE0725.551.486

Les ateliers de l’escalier du Quinquet a.s.b.l.
Siège social: rue de Neufvilles, 15 – 7060 Soignies
N° d’entreprise: 426.267.884
N° de compte bancaire : BE 55 0682 0191 6944
Registre de commerce : /
N° de TVA : BEO 426 267 884

Maison Marie Immaculée « Garderie Saint Nicolas » a.s.b.l. 
Siège social : Grand Chemin, 61 - 7063 Neufvilles
N° d’entreprise : 0420.788.671
N° de compte bancaire : BE17 2700 4760 4421
Registre de commerce : /
N° de TVA : /

Psyplurielles a.s.b.l.
Siège social: Rue de Neufvilles, 196 – 7060 Soignies
N° d’entreprise: 0760.593.331 
N° de compte bancaire : BE09 0689 4026 2857 
Registre de commerce : /
N° de TVA : /

Dans le cadre de son plan de relance, la Ville de Soignies souhaite 
 venir en aide au secteur associatif fortement impacté par la crise 

sanitaire tout en donnant un petit coup de pouce aux familles. 

Un chèque d'une valeur de 20 € sera octroyé à chaque enfant 
de l'entité âgé de 4 à 18 ans.

La Bourgmestre :  Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, 
Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ 
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET

 POUR QUI ?   
Chaque enfant domicilié dans l'entité  
sonégienne et né entre le 1er janvier  
2003 et le 31 décembre 2017.

 POUR QUOI FAIRE ? 
Participer à une activité dans  
une association, un club sportif ou un  
mouvement de jeunesse sonégien entre le 1er juin et le 31 décembre 2021.

 COMMENT L'OBTENIR ? 
● En ligne, sur www.soignies.be 
● Sur rendez-vous, à l'Hôtel de Ville en appelant le 067 34 73 43

N'hésitez pas à le demander!
Plus d'infos sur www.soignies.be ou au 067 34 74 68

20€

CHEQUE ACTIVITE
Valable jusqu’au 31 décembre 2021

Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois pour le paiement d’une activité ou d’une cotisation dans une association, 

un mouvement de jeunesse ou un club sportif situé dans l’entité sonégienne, sous réserve d’acceptation de leur part. Ce bon n’est pas 

remboursable ou échangeable contre des espèces et ne peut être dépensé pour une valeur inférieure à celle indiquée ci-dessus. 

Nom du titulaire:  ............................................................................................................
Adresse du titulaire:  ......................................................................................................

, ,

20€

CHEQUE ACTIVITE
Valable jusqu’au 31 décembre 2021

Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois pour le paiement d’une activité ou d’une cotisation dans une association, 

un mouvement de jeunesse ou un club sportif situé dans l’entité sonégienne, sous réserve d’acceptation de leur part. Ce bon n’est pas 

remboursable ou échangeable contre des espèces et ne peut être dépensé pour une valeur inférieure à celle indiquée ci-dessus. 

Nom du titulaire:  ............................................................................................................

Adresse du titulaire:  ......................................................................................................

,
,



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.

La présence d’un opérateur dans la brochure ou sur le site  
internet de la Ville de Soignies n’implique pas qu’il respecte  

les règles en vigueur dans le secteur.  

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, Marc DE SAINT MOULIN,  
Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ 

Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET


