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centre de vacances d’été - Ville de Soignies
Du mercredi 4 au vendredi 6 juillet

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 7h à 9h et de 16h à 17h
Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix (3 jours) : - enfant de l’entité : 15€ (3-5 ans) ou 18€ (6-15 ans)

                        - enfant hors entité : 24€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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 

Deux lieux de stages sont proposés à la même période : 

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

Lieu : Ecole libre des Carrières – Rue Général Henry, 27/B - Soignies

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

Semaine du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018
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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Le cirque fantastique – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Initiation (4-8 ans) : Vélo & Multi mix – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Beauty creations, fashion & brico-deco – 
Prix : 95€ - Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 
– Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Athlétisme et Dynasports – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Contact : 067/21 70 67 - 0474/55 92 14  
secretariat@dynarythmique.be - www.dynarythmique.be
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Fun & sports
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Activités de 9h à 16h

Garderie gratuite de 7h à 9h et de 16h à 18h

Prix : 90€ la semaine, réduction de 15€ à partir du 2ème enfant

Les collations et sandwichs du midi sont compris dans le prix

Lieu : Rue de la Place, 21 - Naast

Contact : Poliart Florent – 0473/49 34 66
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Les ecuries de la Gageole
Stage d’équitation pour les enfants à partir de 3 ans

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

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

Prix : 160€. Supplément de 5€ pour l’assurance pour les non-affiliés LEWB

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

Contact : 0479/43 79 57 ou 0473/89 61 92 ou 0491/63 01 68   
lagageole@skynet.be - www.lagageole.be

Maison des Jeunes de neufvilles
Stage artistique pour les enfants de 6 à 13 ans

Thème « Les 4 éléments dans la peinture »

Activités de 9h30 à 16h30 - Garderie payante de 8h30 à 9h30 et de 
16h30 à 17h45 (5€/jour)

Prix : 10€/jour

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

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

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

Thème : « Les oiseaux d’ici d’ailleurs » : Viens découvrir les différentes races 
d’oiseaux au travers de différentes activités artistiques, ludiques et musicales

Activités de 9h30 à 16h - Garderie gratuite dès 8h30

Groupe 7-10 ans
Groupe 11 ans et +

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

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

Contact : 067/33 52 50 – 0471/77 48 36 - info@mjsoignies.be  
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€. Réduction de 5€ au 2ème stage, réduction de 10€ au 
3ème stage, réduction de 20€ au 4ème stage. Les repas chauds et les 
collations sont inclus dans le prix

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

Le Monde de Rosy a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Groupe (2,5-6 ans) : « Le monde magique de Disney » 
Groupe (8-12 ans) : « Initiation à la photographie »

Activités de 9h à 16h - Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et 
de 16h à 17h30 (2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de 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
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centre de vacances d’été – Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

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

Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)

         - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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@crazycircus.be - 
www.crazycircus.be

Semaine du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018

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

Les enfants apportent leurs collations et pique-nique

Groupe 3-5 ans : Pierre Lapin – Art & psychomotricité 
Prix : 70€ ou 45€ (5 demi-jours)
Groupe 5-7 ans : Apprentissage vélo 2 roues & mini-sports 
Prix : 70€ (Vélo et casque à apporter)
Groupe 6-9 ans : Objectif JO Tokyo 2020 (1x natation) – Prix : 70€
Groupe 7-13 ans : Les expériences époustouflantes – Prix : 70€
Groupe 9-13 ans : 30 heures sports – Top Chrono (1x natation)  
Prix : 70€ 

Réductions frères/sœurs : -5€ pour le second, -20€ pour le troisième, 
-50% pour le quatrième et gratuit pour le cinquième enfant d’une 
même famille.

Lieu : Athénée Royal Jules Bordet (locaux du primaire) – Rue Léon 
Hachez, 36 – Soignies

Contact : 082/21 31 38 – info@planetsports.be - www.planetsports.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, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30

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
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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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Mini-cuistots, au boulot ! – Prix : 90€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 – Soignies

Groupe Initiation (4-8 ans) : Gymnastique sportive & Multi-mix –  
Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Fort Boyard – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Danse avec les stars & Fashion– Prix : 95€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

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

Thème « Loup, où es-tu ? » 

Activités de 9h à 16h - Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 
16h à 17h30 (2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€ - Réduction de 5€ pour les membres de 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

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

Thème : « Fais bourgeonner ta créativité ! » : Exploration de la beauté 
de la nature, de ses fleurs et de ses arbres par la biais d’animations 
ludiques et culturelles et apprend les différentes techniques de 
danse en symbiose avec la nature

Activités de 9h30 à 16h - Garderie gratuite dès 8h30

Groupe 7-10 ans  - Groupe 11 ans et +

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

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

Contact : 067/33 52 50 – 0471/77 48 36 - info@mjsoignies.be 
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€. Réduction de 5€ au 2ème stage, réduction de 10€ au 3ème 
stage, réduction de 20€ au 4ème stage. Les repas chauds et les collations 
sont inclus dans le prix

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

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, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30

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
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Atelier couleur du temps
Stage créatif sur le thème « eau et terre » basé sur le dessin et la peinture. 
Mais aussi plantations, chasse au trésor, modelage, relaxation,... pour les 
enfants de 6 à 12 ans

Uniquement le lundi, mardi et mercredi - Activités de 13h à 17h - Garderie 
sur demande (2€/h)

Prix : 80€ matériel et collations compris ou 30€/jour

Lieu : Rue des Déportés, 129 - Casteau

Contact : 0473/284 660 - catherine.mercenier@gmail.com  
www.catherinemercenier.sitew.com 

Semaine du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018

centre de vacances d’été - Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 7h à 9h et de 16h à 17h
Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)
         - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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@crazycircus.be  
www.crazycircus.be

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

Thème « Apprentis cuisiniers » 

Activités de 9h à 16h

Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 
(2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€
Réduction de 5€ pour les membres de 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 manuelles, activités culinaires, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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
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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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Le château enchanté – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Top chef & animations « à la carte » –  
Prix : 95€ - Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Roller & AnimAction – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

Jeunesse et Santé – Plaine Récré’active  
(Mutualité chrétienne)
Jeux, bricolages et animations pour les enfants de 3 à 13 ans

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

Les enfants apportent leur pique-nique et leurs boissons

De la soupe, un fruit et un gouter sont compris dans le prix

Prix (5 jours) : - 5€ pour les membres de la Mutualité Chrétienne 

                         - 32,50€ pour les non-membres de la Mutualité Chrétienne

Lieu : Ecole La Source – Chaussée du Roeulx, 22 – Soignies

Contact : 071/54 84 02 - mcho.jeunesseetsante@mc.be  
www.jeunesseetsante.be

Semaine du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018

centre de vacances d’été - Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

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

Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)

                        - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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 : Ecole libre des Carrières – Rue Général Henry, 27/B - Soignies

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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : L’île aux trésors « Pirates et sirènes » – 
Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Initiation (4-8 ans) : Vélo & Multi mix – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : The Voice & Théâtre – Prix : 95€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

Jeunesse et Santé – Plaine Récré’active  
(Mutualité chrétienne)
Jeux, bricolages et animations pour les enfants de 3 à 13 ans

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

Les enfants apportent leur pique-nique et leurs boissons

De la soupe, un fruit et un gouter sont compris dans le prix

Ouvert le vendredi 21/07

Prix (5 jours) : - 5€ pour les membres de la Mutualité Chrétienne 

                         - 32,50€ pour les non-membres de la Mutualité Chrétienne 

Lieu : Ecole La Source – Chaussée du Roeulx, 22 – Soignies

Contact : 071/54 84 02 - mcho.jeunesseetsante@mc.be 
www.jeunesseetsante.be

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

Thème « La vie en couleurs » 

Activités de 9h à 16h

Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30  
(2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€ - Réduction de 5€ pour les membres de 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

Maison des Jeunes de neufvilles
Stage de cuisine pour les enfants de 6 à 13 ans

Thème « Petits plats en campagne »

Activités de 9h30 à 16h30 - Garderie payante de 8h30 à 9h30 et de 
16h30 à 17h45 (5€/jour)

Prix : 10€/jour

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

Contact : 067/33 56 40 – mjneufvilles@gmail.com – www.mjneufvilles.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, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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
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Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « Vert nature» - Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 
7h30 à 9h et de 16h à 17h30 

Groupe (3-4 ans) : Zoom sur la nature (Plongeons dans la peinture 
de Klimt, plus particulièrement dans « L’attersée » (un lac bleu tur-
quoise lové aux pieds des montagnes). Comme lui zoomons un frag-
ment de nature pour créer notre propre petit coin de verdure)

Groupe (5-6 ans) : Un pique-nique au parc  (Nous réinterpréterons 
« Le déjeuner sur l’herbe » de Manet comme l’a fait Picasso avant 
nous, en un pique-nique rafraîchissant avec nappe, couverts et vic-
tuailles à l’ombre des arbres centenaires du parc Paternoster)

Groupe (7-8 ans) : Quel temps fait-il ? (Devenez pour une semaine 
Miss Météo ou bien Monsieur Météo. Grisaille ou grand soleil ? Quel 
sera votre météo ? Vous pourrez prédire le temps… Et peut-être 
aurez-vous raison ?)

Groupe (9-12 ans) : Land’art côté ville (Un stage de land art où dans 
un premier temps nous rechercherons en ville des endroits pour 
récolter des éléments dans le respect de ce que la nature nous offre 
et où dans un second temps nous irons à la rencontre de lieux qui 
éveillerons notre imaginaire et qui stimuleront notre créativité)

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

Lieu : Le Quinquet – CEC Les ateliers de l’escalier  
Rue de Neufvilles, 15 – Soignies

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

Semaine du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018

Atelier couleur du temps
Stage créatif sur le thème « air et feu » basé sur le dessin et la peinture. 
Mais aussi plantations, chasse au trésor, modelage, relaxation,... pour les 
enfants de 11 à 16 ans

Uniquement le mercredi, jeudi et vendredi

Activités de 13h à 17h  - Garderie sur demande (2€/h)

Prix : 80€ matériel et collations compris ou 30€/jour

Lieu : Rue des Déportés, 129 - Casteau

Contact : 0473/284 660 -  catherine.mercenier@gmail.com   
www.catherinemercenier.sitew.com

centre de vacances d’été – Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

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

Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)

         - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be  
www.soignies.be
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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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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 : Ecole libre des Carrières – Rue Général Henry, 27/B - Soignies

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

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

Thème « Le monde magique de Disney » 

Activités de 9h à 16h - Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 
16h à 17h30 (2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de 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

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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : La vie à la ferme – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Roller & AnimAction – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Danse avec les stars & Fashion– Prix : 95€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

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

Les enfants apportent leurs collations et pique-nique

Groupe 3-5 ans : Fric Frac le petit clown - Art & psychomotricité  – Prix : 
70€ ou 45€ (5 demi-jours)

Groupe 6-9 ans : Sports junior/Jeunes aventuriers – Prix : 70€
Groupe 9-13 ans : Super sport / Stratego géant – Prix : 70€
Groupe 7-13 ans : Je crée mon propre jeu de société – Prix : 70€

Réductions frères/sœurs : -5€ pour le second, -20€ pour le troisième, 
-50% pour le quatrième et gratuit pour le cinquième enfant d’une 
même famille.

Lieu : Athénée Royal Jules Bordet (locaux du primaire) – Rue Léon 
Hachez, 36 – Soignies

Contact : 082/21 31 38 – info@planetsports.be - www.planetsports.be
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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 manuelles, activités culinaires, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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

Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « Rouge mobilité» - Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 
7h30 à 9h et de 16h à 17h30 

Groupe (3-4 ans) : Circuler dans l’imaginaire (Traçons notre route en direc-
tion de l’inconnu et imaginons notre moyen de locomotion le mieux adapté 
pour voyager sur le chemin de nos rêves)

Groupe (5-6 ans) : Pure couleur (Comme les peintures fauvistes dont De 
Vlaeminck dans sa toile « Le Restaurant de la machine à Bougival », où 
l’ombre rouge sur la route se disperse sur les murs, libérons la peinture du 
motif et en route pour de la création pure et joyeuse)

Groupe (7-8 ans) : En route ! (En route vers des petites saynètes où nous 
deviendrons tour à tour un vélo ultra fin et rapide, une voiture volante ou 
encore un tracteur à ressorts et un piéton tout ce qu’il y a de plus normal!)

Groupe (9-12 ans) : La voiture du futur (Circuler dans la ville du futur, une 
énigme qui est loin d’être résolue. Inspirons nous des folles machines de 
Léonard De Vinci et en route pour des inventions surprenantes en matière 
de déplacements)

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

Lieu : Le Quinquet – CEC Les ateliers de l’escalier - Rue de Neufvilles, 15 – Soignies

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

Semaine du lundi 6 au vendredi 10 août 2018

Atelier couleur du temps
Stage créatif sur le thème « air et feu » basé sur le dessin et la peinture. 
Mais aussi plantations, chasse au trésor, modelage, relaxation,... pour 
les enfants de 6 à 12 ans

Uniquement le lundi, mardi et mercredi. Activités de 13h à 17h. 
Garderie sur demande (2€/h)

Prix : 80€ matériel et collations compris ou 30€/jour

Lieu : Rue des Déportés, 129 - Casteau

Contact : 0473/284 660 - catherine.mercenier@gmail.com  
www.catherinemercenier.sitew.com

centre de vacances d’été – Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 7h à 9h et de 16h à 17h
Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité
Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)
          - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.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, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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
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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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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 

Deux lieux de stages sont proposés à la même période : 

Lieu : Foyer Castellois – Rue des Déportés, 113 - Casteau
Lieu : Ecole libre des Carrières – Rue Général Henry, 27/B - Soignies

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

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

Thème « Loup, où es-tu ? » 

Activités de 9h à 16h

Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30  
(2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de 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

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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Le monde des personnages animés – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 – Soignies

Groupe Initiation (4-8 ans) : Gymnastique sportive & Multi-mix – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Scientifix & Defi sport – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Badminton & Dynasports – Prix : 85€
Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

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
Les enfants apportent leurs collations et pique-nique

Groupe 3-5 ans : Voyage dans l’espace – Art & psychomotricité  
Prix : 70€ ou 45€ (5 demi-jours)
Groupe 5-7 ans : Apprentissage vélo 2 roues & mini-sports  
Prix : 70€ (Vélo et casque à apporter)

Groupe 6-9 ans : Olympiades sportives/Initiation au flag football – Prix : 70€

Groupe 7-13 ans : Danse – Special zumba – Prix : 75€

Groupe 9-13 ans : Spécial natation / Fun sports – Prix : 75€ 

Réductions frères/sœurs : -5€ pour le 2ème, -20€ pour le 3ème, -50% 
pour le 4ème et gratuit pour le 5ème enfant d’une même famille.

Lieu : Athénée Royal Jules Bordet (locaux du primaire) – Rue Léon 
Hachez, 36 – Soignies

Contact : 082/21 31 38 – info@planetsports.be - www.planetsports.be
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Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « Jaune culture»  

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

Groupe (3-4 ans) : Des p’tits points, encore des p’tits points (Décryp-
tons la méthode des impressionnistes avec leurs idées révolution-
naires pour mieux orchestrer les pixels à notre peinture ensoleillée)

Groupe (5-6 ans) : Peinture contée (« La lecture » et « La loge de 
Théâtre » de Félix Valladon nous transportent dans un univers intime 
et feutré où le jaune met en évidence le sujet de l’histoire que le 
tableau raconte. Devenons, nous aussi, peintre-conteur)

Groupe (7-8 ans) : Des perles ! (Le jaune exprime la créativité et l’hu-
mour. Rions un brin et créons des sketchs humoristiques sur base de 
notre vécu personnel. Je suis sûre qu’il y a des perles !)

Groupe (9-12 ans) : Sensibilisation à l’art urbain (Aujourd’hui, l’art 
sort des musées et s’invite en ville. Le monde virtuel ou informatique 
offre de nouvelles possibilités en matière d’expression, de création, 
d’interaction. Inspirons nous d’un artiste d’art contemporain, DAVE et 
approprions nous sa technique en matière d’art urbain)

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

Lieu : Le Quinquet – CEC Les ateliers de l’escalier - Rue de Neufvilles, 
15 – Soignies

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

Semaine du lundi 13 au vendredi 17 août 2018

centre de vacances d’été – Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

Fermé le mercredi 15/08

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

Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)

         - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Fermé le mercredi 15/08

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : The Voice « Instruments et chansons » – 
Prix : 75€ (4 jours) - Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Aventures autour du Monde - Prix : 95€  
(4 jours) Lieu : Ecole Saint Vincent – Rue Félix Eloy, 6 - Soignies

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

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

Fermé le mercredi 15/08

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€. 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@crazycircus.be  
www.crazycircus.be

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

Thème musical : « A l’abordage ! » 

Activités de 9h à 16h

Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 
(2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 80€

Réduction de 5€ pour les membres de 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

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

Thème : « Découverte de l’environnement local » : inspiré du concept 
« Un dîner presque parfait », tu découvriras les 
produits locaux de ta région. Et pour mettre tout 
ça en couleur, le théâtre d’impro, les ateliers 
d’écriture seront de la partie

Activités de 9h30 à 16h  - Garderie gratuite dès 
8h30

Fermé le mercredi 15/08

Groupe 7-10 ans
Groupe 11 ans et +

Prix : 30€ pour les membres ou 35€ pour les 
non-membres

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

Contact : 067/33 52 50 – 0471/77 48 36 - info@mjsoignies.be  
www.mjsoignies.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, éveil musical ou atelier  
d’improvisation, jeux de société, cinéma, piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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
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Semaine du lundi 20 au vendredi 24 août 2018

centre de vacances d’été – Ville de Soignies
Centre de vacances pour les enfants et jeunes de 3 à 15 ans

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

Ramassage gratuit en bus scolaire le matin et le soir dans toute l’entité

Les enfants apportent leur pique-nique et une collation est offerte

Prix : - enfant de l’entité : 25€ (3-5 ans) ou 30€ (6-15 ans)

          - enfant hors entité : 40€ (3-5 ans) ou 50€ (6-15 ans)

Lieu : EEPSIS – Chemin à Rocs, 4 – Horrues

Contact : 067/ 34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be  
www.soignies.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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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 

Deux lieux de stages sont proposés à la même période : 

Lieu : Foyer Castellois – Rue des Déportés, 113 - Casteau
Lieu : Ecole libre des Carrières – Rue Général Henry, 27/B - Soignies

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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Les Minions jouent les artistes ! – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Initiation (4-8 ans) : Vélo & Multi mix – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : The Voice & Théâtre – Prix : 95€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Athlétisme et Dynasports – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

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

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

Thème « La vie en couleurs » 

Activités de 9h à 16h

Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30  
(2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de 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
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Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « Bleu métissage»  

Activités de 9h à 16h

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

Groupe (3-4 ans) : Personnage récup’Art (Comme Josiane Coste Cou-
londre, artiste d’art majeur, trouvons la liberté de la création en dés-
tructurant, déchirant, recollant et laissons place à notre spontanéité 
pour donner vie à nos personnages)

Groupe (5-6 ans) : Globe-trotteur (De l’Orient à l’Occident, Robert 
Marquet nous fait voyager. Avec « La Citadelle à Tanger », il nous 
plonge au cœur même de la cité écrasée par le soleil où l’ombre 
bleue se faufile dans ses ruelles bleues et se dilue dans la mer 
bleue. Immergeons-nous dans cette couleur universelle)

Groupe (7-8 ans) : Couleur liberté (Nous allons imaginer une choré-
graphie en nous inspirant des deux mots que sont « liberté et fraî-
cheur » sur un fond musical sur le thème de la couleur bleue. Qui sait 
ce qui en sortira ?)

Groupe (9-12 ans) : Déclinaison de bleu (Allons à la rencontre des 
habitants de notre planète et invitons-les pour égailler et illuminer 
nos villes en compagnie de l’artiste Pierre Alechinsky. Inspirons nous 
de son énergie pour découvrir, expérimenter et oser la couleur bleue.  
Un métissage des genres et des nuances)

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

Lieu : Le Quinquet – CEC Les ateliers de l’escalier - Rue de Neufvilles, 
15 – Soignies

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

Les extras de la Gage a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 2 à 12 ans (bricolage, peinture, théâtre, 
sport, musique, etc.)

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 16h à 18h
L’enfant apporte son pique-nique (Possibilité de repas chaud sur demande)

Prix : 90€. 75€ pour le 2ème enfant d’une même famille. 50€ pour  
le 3ème enfant d’une même famille.

Lieu : Ecole de Neufvilles Gage – Chemin de Casteau, 1 – Neufvilles

Contact : Geoffrey Rossay – 0474/34 96 90 – geoffreyrossay@yahoo.fr

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

Thème : «  Refais ton parc » : Fais preuve d’imagination et de créativité 
pour ton parc Pater, tout en respectant la nature autour de toi, de lui et 
des autres

Garderie gratuite dès 8h30
Groupe 7-10 ans - Groupe 11 ans et +

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

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

Contact : 067/33 52 50 – 0471/77 48 36 - info@mjsoignies.be  
www.mjsoignies.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, éveil musical ou atelier d’improvisation, jeux de société, cinéma, 
piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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
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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€. Réduction de 5€ au 2ème stage, réduction de 10€ au 3ème 
stage, réduction de 20€ au 4ème stage. Les repas chauds et les collations 
sont inclus dans le prix

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

Palette neufvilles Senne
Stage de tennis de table pour les enfants à partir de 7 ans

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

Prix : 75€/5 jours ou 20€/jour. Le matériel est mis à disposition. 
Réduction de 10€ pour le second enfant  

Lieu : Salle récréative du Centre Reine Fabiola - Route de Neufvilles, 
455 - Neufvilles (suivre direction parking arrière)

Contact : Fabien Petit – 0478/39 67 14 – fabien.petit@skynet.be – 
h203neufvilles@gmail.com – www.neufvilles-senne.be

Promusport a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 3 à 12 ans

Thème : « Les as de la gym »

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

Prix : 79€ (ou 55,50€ pour les membres de la Mutualité Chrétienne, grâce 
à l’assurance complémentaire). Réduction de 10% à partir du 2ème enfant 
d’une même fratrie

Lieu : DOA Collège Saint Vincent – Rue Neuve, 51 - Soignies

Contact : 071/54 83 17 – mcho.promusport@mc.be – www.promusport.be

Semaine du lundi 27 au vendredi 31 août 2018

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€/semaine)

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour du stage à 15h30

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 : 90€. 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@crazycircus.be - 
www.crazycircus.be

Fun & sports
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 7h à 9h et de 16h à 18h

Prix : 90€ la semaine, réduction de 15€ à partir du 2ème enfant

Les collations et sandwichs du midi sont compris dans le prix

Lieu : Rue de la Place, 21 - Naast

Contact : Poliart Florent – 0473/49 34 66
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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

Spectacle / démonstration / exposition le vendredi à 16h

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Les Schtroumpfs aux jeux olympiques  
Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Danse avec les stars & Fashion– Prix : 95€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Koh Lanta, l’île des héros - Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent – Chaussée de Braine, 22 – Soignies

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

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

Thème « Apprentis cuisiniers » 

Activités de 9h à 16h

Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 
(2€ par garderie et 15€ forfait semaine matin et soir)

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de 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

Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « Marron architecture»  

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

Groupe (3-6 ans) : De la matière à la lumière (Les tons bruns qui s’en-
trecroisent sur le tableau abstrait « Hommage à Piranèse » de Nicolas 
de Staël, composent un échafaudage architectural où la lumière vient 
de la matière. Testons celle-ci et bâtissons notre ouvrage d’art)

Groupe (7-12 ans) : Dans notre cabane (Promenons-nous dans les 
bois et confectionnons nos propres abris. Nous nous confondrons 
dans la nature pour mieux l’observer et nous imprégner de cette éner-
gie pour l’interpréter à notre manière. Un stage d’expression corporelle)

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

Lieu : Le Quinquet – CEC Les ateliers de l’escalier - Rue de Neufvilles, 
15 – Soignies

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

Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Stage intergénérationnel de 5 à 99 ans : partager, créer, établir, consolider 
le lien en famille entre adulte(s) et enfant(s) dans une activité créative

Thème : « L’art de faire naître une ville » : Couleur terre, travailler la terre et 
donner une allure architecturale à nos compositions avec une petite graine 
de folie. Travaillons dans la masse et par plaque

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

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

Lieu : Le Quinquet – CEC Les ateliers de l’escalier - Rue de Neufvilles, 15 – 
Soignies

Contact : 067/34 80 08 - cec@lequinquet.be – www.ateliers-escalier.be
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Les ecuries de la Gageole
Stage d’équitation pour les enfants à partir de 3 ans

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

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

Prix : 160€. Supplément de 5€ pour l’assurance pour les non-affiliés 
LEWB

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

Contact : 0479/43 79 57 ou 0473/89 61 92 ou 0491/63 01 68 
lagageole@skynet.be - www.lagageole.be

Maison des Jeunes de neufvilles
Stage de magie pour les enfants de 6 à 13 ans

Thème « Harry Potter »

Activités de 9h30 à 16h30 - Garderie payante de 8h30 à 9h30 et de 
16h30 à 17h45 (5€/jour)

Prix : 10€/jour

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

Contact : 067/33 56 40 – mjneufvilles@gmail.com – www.mjneufvilles.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€. Réduction de 5€ au 2ème stage, réduction de 10€ au 3ème 
stage, réduction de 20€ au 4ème stage. Les repas chauds et les collations 
sont inclus dans le prix

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

Les enfants apportent leurs collations et pique-nique

Groupe 3-5 ans : En avant avec les Minions – Art & psychomotricité  
– Prix : 70€ ou 45€ (5 demi-jours)
Groupe 5-7 ans : Apprentissage vélo 2 roues & mini-sports   
Prix : 70€- (Vélo et casque à apporter)
Groupe 6-9 ans : Le monde de Jumanji – Prix : 70€
Groupe 7-13 ans : Room organising – Prix : 70€
Groupe 9-13 ans : Mini challenges – Prix : 70€ 

Réductions frères/sœurs : -5€ pour le second, -20€ pour le troisième, 
-50% pour le quatrième et gratuit pour le cinquième enfant d’une 
même famille.

Lieu : Athénée Royal Jules Bordet (locaux du primaire)  
Rue Léon Hachez, 36 – Soignies

Contact : 082/21 31 38 – info@planetsports.be - www.planetsports.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, éveil musical ou atelier d’improvisation, jeux de société, cinéma, 
piscine, etc.

Activités de 7h à 18h30 - 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



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

Ce document vous est transmis à titre informatif. Chaque opéra-
teur 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 f.f. : Olivier MAILLET


