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Dynarythmique a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Activités de 9h à 16h  - Garderie gratuite de 7h45 à 9h et de 16h à 17h30

Les enfants apportent leur pique-nique, leurs boissons et leurs collations

Groupe Baby Stage (2,5- 6 ans) : Miraculous : la fête de Marinette – Prix : 85€
Groupe Kids (6-12 ans) : Pokémon & Dragon Ball – Prix : 85€
Groupe Kids (6-12 ans) : Top Chef & Dynasport – Prix : 95€

Lieu : Ecole St Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

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

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h

Prix : 35€ par jour (repas chaud, collations et boissons compris).

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

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

FunHéLangues
Stages de néerlandais pour les enfants de 8 à 11 ans et les jeunes de la 
2ème à la 6ème secondaire

Accueil de 7h30 - 18h, sur demande

Des fruits sont inclus dans le prix

Groupe 8-11 ans – Prix : 159 € - Activités de 9h à 16h 
Groupe 2ème à 4ème secondaire – Prix : 179€ - Activités de 9h à 12h 
Groupe 3ème à 6ème secondaire – Prix : 179€ - Activités de 13h à 16h

Stage déductible de nombreuse mutuelle déduction fiscale via l’ONE

Lieu : Le Moulin (1er étage) – Rue de Mons, 37 – Soignies

Contact : 0498/31 60 34 - funhelangues@gmail.com – www.funhelangues.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 manuelles, culinaires, éveil musical ou atelier d’improvisation,  
jeux de société, plaine de jeux intérieure et extérieure, etc.

Activités de 7h à 18h30

Les enfants apportent leur repas, collations et boissons

Thème : « le méli-mélo de printemps »

Prix :  5€ / jour – 2,5 € / jour pour les frères et sœurs  
(un supplément est à prévoir pour les excursions)

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

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

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

Crazy Circus a.s.b.l.
Stages pour les enfants de  
2,5 à 12 ans 

Activités de 9h à 16h - Garderie gra-
tuite de 8h30 à 9h et de 16h à 17h 
- Garderie payante de 7h30 à 8h30 et 
de 17h à 18h (5€/la semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et 
ses collations

Thème : « cirque »

Prix : 90€

Lieu :  Maison de Village de Casteau 
– Rue des Déportés, 113 – Cas-
teau 

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

D’art et de vie
Stages pour les jeunes de  
13 à 18 ans

Activité de 9h à 16h - Garderie 
gratuite de 8h30 à 9h et de 16h 
à 17h

Thème : « Initiation au travail de 
la pierre »

Le pique-nique et les collations 
ne sont pas compris

Prix : 100€

Lieu : Rue Joseph Quintart, 75 
– Chaussée Notre Dame  
Louvignies

Contact : Michaël Debessel - 
0476/57 10 16 – hergot.titine@
hotmail.com 



Le Quinquet a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 3 à 13 ans 

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

Thème : « Hanami, fêtes des cerisiers en fleurs »

Groupe 3-5 ans : Réalisation d’un tableau en 2D en utilisant les techniques de 
modelage, de collage et d’impression
Groupe 6-8 ans : Techniques du fusain et de l’encre colorée
Groupe 9-13 ans : Découverte des poupées Kokeshi

Prix :  60 € (matériel compris), 55 € le 2ème enfant inscrit de la même famille  
et 50 € pour les suivants.

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

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

Maison des Jeunes de Neufvilles
Stage pour les enfants de 6 à 12 ans 

Activités de 9h à 16h00

Thème : « Donnons une nouvelle vie à nos petits papiers »

Prix : 10€ / jour

Lieu :  Maison des Jeunes du Grand Moulin – Rue Centrale, 54 - Neufvilles

Contact :  mjneufvilles@gmail.com – 067/33 56 40  
www.mjneufvilles.be - www.facebook.com/mj.neufvilles

Maison des Jeunes 
de Soignies
Stages pour les enfants et 
jeunes à partir de 7 ans 

Activités de 9h30 à 16h - 
Accueil à 9h00

Thème : « L’art dans la na-
ture/ mimes et théâtre »

Prix : 40€ pour les membres 
et 45€ pour les non-
membres

Lieu :  Maison des Jeunes de 
Soignies - Parc Pater  
Rue Mademoiselle 
Hanicq, 1 – Soignies

Contact :  info@mjsoignies.be 
– 067/33 52 50 
– 0497/24 53 65 - 
www.mjsoignies.be 

Le Monde de Rosy a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 2,5 à 6 ans et de 5 à 8 ans

Activités de 9h à 16h et de 9h à 12h pour le stage d’anglais
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

Thème : « J’ai la main verte » - Activités de 9h à 16h 
Prix : 95€ (90€ si affilié à partenamut) 

Thème : « Happy Egg’ster » (stage d’immersion en anglais) - Activités de 9h à 12h 
Prix : 50€ (47.50€ si affilié à Partenamut) 

Attestation de déduction fiscale de 11,20€/jour remise en fin de stage  

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 Ecuries de la Gageole
Stage d’équitation et de découverte de la ferme pour les enfants  
à partir de 3 ans 

Activités de 9h à 16h30 - Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h30 à 17h

Prix : 160€ (un supplément assurance de 5€ pour les non-affiliés LEWB)

Lieu : Les 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 - http://www.lagageole.be

4 Balzanes Educative
Stage pour les enfants de 6 à 12 ans

Activités de 9h00 à 16h30  - Garderie 
gratuite possible sur demande de 8h à 
9h et de 16h30 à 18h30 

Thème : « A la découverte des animaux 
de la ferme » (nourrissage des animaux, 
soins des poneys, bricolages, chasse 
aux trésors, activités en symbiose avec 
l’animal)

Le matériel et les goûters sont com-
pris dans le prix. L’enfant apporte son 
repas de midi

Prix : 120€

Lieu : Refuge « Les 4 Balzanes » - 
Chaussée Brunehault, 45 - Horrues

Contact : info@4balzanes.be



Service des Sports de la Ville de Soignies – 
Stage sportif
Stage pour enfants de 3 à 15 ans

Stage de 9h à 16h

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

L’enfant apporte son pique-nique. Une soupe et un fruit sont 
compris dans le prix

Deux bus sillonnent gratuitement toute l’entité afin de véhiculer 
vos enfants en matinée et en soirée selon un horaire prédéfini

Prix (3 à 5 ans) :  25€ / semaine (entité) OU 100€ / semaine 
(hors entité)

Prix (6 à 15 ans) :  30€ / semaine (entité) OU 120€ / semaine 
(hors entité)

Lieu :  Hall Omnisports Pierre Dupont – Rue de Cognebeau, 32 
– Soignies

Contact :  olivier.trigallez@soignies.be – 067/34 73 43 –  
www.soignies.be

Souffle d’Orient
Stage d’initiation à la calligraphie arabe pour les enfants de 5 à 12 ans 

Activités de 9h à 12h

Garderie payante de 7h30 à 9h (2€) 

Les enfants apportent leur pique-nique, leurs boissons et leurs collations

Prix : 65€ la semaine (matériel compris)

Lieu : Rue Caulier, 48 - 7063 Neufvilles

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

Planet Sports
Stages pour les enfants de 3 à 13 ans

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h30

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Groupe (3-5 ans) : Les animaux à la ferme - Prix : 75€ ou 45€ (5 demi-jours)
Groupe (5-7 ans) : Initiation vélo et Multi activités - Prix : 75 €
Groupe (6-9 ans) : Records sur records - Prix : 75€
Groupe (8-13 ans) : Natation et Multisports - Prix : 85€
Groupe (7-13 ans) : Danse Ados - Prix : 75 € 

Réduction 5€ Partenamut

Lieu :  Athénée Royal Jules Bordet (locaux du secondaire) –  
Boulevard Roosevelt, 27 – Soignies

Contact : 082/ 21 31 38 – www.planetsports.be – stages@planetsports.be

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

Activités de 9h30 à 16h  - Garderie de 8h à 9h30 et de 16h à 17h

Prix : 120€ (Repas chauds et collations compris)

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

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

Activités de 6h30 à 18h30

Thème : « Le Printemps enchanteur »

Prix :  6€ / jour. Réduction de 50% pour le 2ème enfant d’une même famille. 
Gratuité à partir du 3ème enfant d’une même famille. Le potage  
et la collation sont compris dans le prix

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

Contact : 067/44 27 38 – v.goossens@asbl-mmi.be – www.asbl-mmi.be



FunHéLangues
Stages d’anglais pour les enfants de 8 à 11 ans et les jeunes de la 2ème à la 
6ème secondaire

Accueil de 7h30- 18h, sur demande

Des fruits sont inclus dans le prix

Groupe 8-11 ans – Prix : 159 € - Activités de 9h à 16h 
Groupe 2ème à 4ème secondaire – Prix : 179€ - Activités de 9h à 12h 
Groupe 3ème à 6ème secondaire – Prix : 179€ - Activités de 13h à 16h

Stage déductible de nombreuse mutuelle déduction fiscale via l’ONE

Lieu : Le Moulin (1er étage) – Rue de Mons, 37 – Soignies

Contact : 0498/31 60 34 - funhelangues@gmail.com – www.funhelangues.be

Dynarythmique a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Activités de 9h à 16h

Garderie gratuite de 7h45 à 9h et de 16h à 17h30

Les enfants apportent leur pique-nique, leurs boissons et leurs collations

Groupe Baby (2,5- 6 ans) : Pyjamasques et l’œuf mystérieux – Prix : 85€
Groupe Initiation (4-8ans) : Vélo et Multi-Mix – Prix : 85€
Groupe Kids (6-12 ans) : Sport Challenger– Prix : 85€
Groupe Kids (6-12 ans) : Danse et Création Look– Prix : 95€

Lieu : Ecole St Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

Crazy Circus a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans 

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite 
de 8h30 à 9h et de 16h à 17h -  
Garderie payante de 7h30 à 8h30 et de 
17h à 18h (5€/la semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses 
collations

Thème : « cirque »

Prix : 90€

Lieu :  Maison de Village de Casteau – 
Rue des Déportés, 113 – Casteau  
Ecole libre des Carrières  - Rue Gé-
néral Henry 27/B - 7060 Soignies

Contact :  067/85 17 31 – 0473/70 39 
64 - contact@crazycircus.be -  
www.crazycircus.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 manuelles, activités culinaires, jeux de société, plaine de jeux exté-
rieure et intérieure, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30

Thème : le méli-mélo de printemps

Les enfants apportent leur repas, collations et boissons

Prix :  5€ / jour – 2,5 € / jour pour les frères et sœurs (un supplément est à 
prévoir pour les excursions)

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

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

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

D’art et de vie
Stages pour les enfants de 
7 à 12 ans

Activité de 9h à 16h - Garde-
rie gratuite de 8h30 à 9h et 
de 16h à 17h

Le pique-nique et les colla-
tions ne sont pas compris

Thèmes : « initiation aux 
percussions »

Prix : 90€

Lieux : Rue Joseph Quintart, 
75 – Chaussée Notre Dame 
Louvignies

Contact : Michaël Debessel 
- 0476/57 10 16 – hergot.
titine@hotmail.com 



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

Activités de 6h30 à 18h30

Thème : « Le printemps enchanteur »

Prix :  6€ / jour. Réduction de 50% pour le 2ème enfant d’une même famille.  
Gratuité à partir du 3ème enfant d’une même famille. Le potage  
et la collation sont compris dans le prix

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

Contact : 067/44 27 38 – v.goossens@asbl-mmi.be – www.asbl-mmi.be

Le Quinquet a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 3 à 13 ans 

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

Thème : « Art floral et jardin japonais »

Groupe 3-5 ans : Création de petits jardins zen
Groupe 6-8 ans : Utilisation de diverses techniques d’impression 
pour établir une encyclopédie subjective de végétaux
Groupe 9-13 ans : Découverte et réalisation de Kusamono

Prix :  60€ pour le 1er enfant, 55€ pour le 2ème enfant et 50€ à 
partir du 3ème enfant (matériel compris)

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

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

Maison des Jeunes de Neufvilles
Stage pour les enfants de 6 à 12 ans 

Activités de 9h à 16h00

Thème : « La nature autour de nous»

Prix : 10€ / jour 

Lieu : Maison des Jeunes du Grand Moulin – Rue Centrale, 54 - Neufvilles

Contact :  mjneufvilles@gmail.com – 067/33 56 40 – www.mjneufvilles.be - 
www.facebook.com/mj.neufvilles

Le Monde de Rosy a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 2,5 à 6 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

Thème : « Les dinosaures » 

Prix : 95€ (90€ si affilié à Partenamut) 

Attestation de déduction fiscale de 11,20€/jour remise en fin de stage  

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

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



Maison des Jeunes de Soignies
Stages pour les enfants et jeunes à partir de 7 ans

Activités de 9h30 à 16h (Sortie en milieu de semaine)

Accueil à  9h00

Thème : « Culture du jeu vidéo et parcours ludique »

Prix : 40€ pour les membres et 45€ pour les non-membres

Lieu :  Maison des Jeunes de Soignies - Parc Pater –  
Rue Mademoiselle Hanicq, 1 – Soignies

Contact :  info@mjsoignies.be – 067/33 52 50 – 0497/24 53 65 - 
www.mjsoignies.be

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

Activités de 9h30 à 16h

Garderie de 8h à 9h30 et de 16h à 17h

Prix : 120€ (repas chauds et collations compris)

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

Service des Sports de la Ville de Soignies – 
Stage sportif
Stage pour enfants de 3 à 15 ans

Stage de 9h à 16h

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

L’enfant apporte son pique-nique. Une soupe et un fruit sont 
compris dans le prix

Deux bus sillonnent gratuitement toute l’entité afin de véhi-
culer vos enfants en matinée et en soirée selon un horaire 
prédéfini

Prix :  (3 à 5 ans) : 25€ / semaine (entité) OU 100€ / semaine 
(hors entité)

Prix :  (6 à 15 ans) : 30€ / semaine (entité) OU 120€ / semaine 
(hors entité)

Lieu :  Hall Omnisports Pierre Dupont – Rue de Cognebeau, 
32 – Soignies

Contact :  olivier.trigallez@soignies.be – 067/34 73 43 – 
www.soignies.be

Souffle d’Orient
Stage d’initiation à la calligraphie arabe pour les enfants de 5 à 12 ans 

Activités de 9h à 12h

Garderie payante de 7h30 à 9h (2€) 

Les enfants apportent leur pique-nique, leurs boissons et leurs collations

Prix : 65€ la semaine matériel compris

Lieu : Rue Caulier, 48 - 7063 Neufvilles

Contact : 0476/97 59 05 – imenej@outlook.com - www.imenej.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, Marc DE SAINT MOULIN,  
Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ 

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


