
 
Activités et stages  

à Soignies

VAcAnceSde printempS 2017



 

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, chasse aux trésors, etc.

Activités de 7h à 18h30

Les enfants apportent leur repas, collations et boissons

Inscriptions le lundi 7 mars de 6h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h

Prix : 5€ / jour – 2,5 € / jour pour les frères et sœurs (un supplément est à prévoir 
pour le cinéma et l’atelier d’éveil musical ou l’atelier d’improvisation)

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

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

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 village des Indiens – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 – Soignies

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

Groupe Kids (6-12 ans) : Le défi des gardiens du fort – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 – Soignies

Groupe Kids (6-12 ans) : Danse, stylisme & brico-déco – Prix : 95€
Lieu : Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 - Soignies

Contact : secretariat@dynarythmique.be - 0474/55 92 14  
www.dynarythmique.be

Semaine du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017



 
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 8h15 (5€/semaine), de 17h à 18h  
(5€/semaine), matin et soir (7,5€/semaine)  

Garderie gratuite de 8h15 à 9h et de 16h à 17h

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 fa-
mille. Réduction de 10€ par enfant pour 3 inscriptions d’une même famille. 
Réduction de 10€ si l’enfant participe aux cours de cirque 

Lieu : Chemin Tour Bras de Fer, 6 - Soignies

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

Fun Hé Langues
Stage de néerlandais et d’anglais pour les enfants et jeunes de 7 à 16 ans

Activités de 9h à 16h

Garderie possible sur demande (moyennant participation financière) de 7h30 à 9h 
et de 16h à 18h 

Des fruits, l’assurance annuelle et le matériel pédagogique et ludique sont inclus 
dans le prix

Groupe 7-12 ans : découverte et apprentissage ludique et créatif de l’anglais
Le vendredi : petite présentation des enfants devant les parents
Prix : 159€

Groupe 12-16 ans : activités linguistiques, créatives et ludiques dans la langue 
avec révision grammaticale, vocabulaire, expression orale, etc.
Choix entre l’anglais de 9h à 12h et le néerlandais de 13h à 16h
Le vendredi : rencontre individuelle avec les parents
Prix : 179€ / 15h

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

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



 

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

Thème « Le meilleur pâtissier ! » 

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.   
Des collations et des boissons sont comprises dans le prix

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de Partenamut

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

Contact : bonjour@lemondederosy.be - 067/73 05 74  
www.lemondederosy.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 9h00 et de 16h00 à 17h30

Thème : « Les jardins du Monde » 

Groupe 3-4 ans : Peinture - L’Allemagne est le pays du nain de jardin figure  
emblématique de l’art kitsch. Alors, à nos pinceaux, et inondons notre jardin de 
ces sacrés petits nains.

Groupe 5-6 ans : Peinture à la gouache - Réalisation d’un trompe-l’œil sur bois à la 
gouache patinée s’inspirant  des fresques des jardins de Pompéi.

Groupe 7-8 ans : Expression écrite - Compositions de poèmes sur les fleurs et les 
plantes qui parsèment nos jardins.

Groupe 9-13 ans : Assemblage et collage de matériaux divers - Créations d’un 
jardin miniature en s’inspirant des jardins suspendus de Babylone et de la tour de 
Babel.  

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

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

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



 
maison des Jeunes de neufvilles
Stage pour les enfants de 6 à 13 ans et les jeunes de 14 à 26 ans

Stage de 9h à 16h30

Garderie payante de 8h30 à 9h et de 16h30 à 18h (5€)

Groupe 6-13 ans : Activités culturelles et ludiques : bricolages,  
cuisine, jardin, etc. 
Prix : 10€ / jour

Groupe 14-26 ans : résidence enregistrement et mixage audio.

Maximum 6 participants - Possibilité d’inscrire ton groupe

Prix : 50€ / 5 jours

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

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

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

Thème : « la ferme en fête et 
théâtre »

Activités de 9h30 à 16h

Garderie gratuite dès 8h30

Groupe 7-10 ans

Groupe 11 ans et +

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 – 0471/77 48 36 
www.mjsoignies.be

Fc casteau
Stage de football pour enfants et 
jeunes de 6 à 16 ans

Autres activités également : piscine, 
bowling, etc.

Activités de 9h à 16h30

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

Prix : 100€ (la collation et le repas de 
midi sont inclus dans le prix)

Lieu : FC Casteau 
Cité des Epinois 1/Z  
Maisières 

Contact :  
ecole.jeunes@fccasteau.be 
0479/70 92 12   
www.fccasteau.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

Groupe 3-5 ans : Art & Psychomotricité : Vaiana, la légende du bout du monde 
Prix : 65€ ou 45€ (5 demi-jours)

Groupe 5-7 ans : Apprentissage vélo 2 roues & mini-sports  
(vélo et casque à apporter) – Prix : 65€

Groupe 6-9 ans : Défis sportifs (sports d’équipes et défis) – 1x natation  
Prix : 65€

Groupe 7-13 ans : Art & bricolage : le monde magique d’Harry Potter  
Prix : 70€

Groupe 9-13 ans : Sports en folie (sports d’équipes)  
Prix : 65 € 

Réductions frères/sœurs : -5€ pour le second, -20€ pour le troisième, -50% 
pour le quatrième et gratuit pour le cinquième

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

Contact : 071/70 36 46 – 0474/39 38 07 – www.planetsports.be

réseau des bibliothèques Ville de Soignies/
concorde
Activités pour enfants de 7 à 11 ans (jeux, lecture, bricolages, surf 
et peinture)

Activités de 9h à 16h

L’enfant apporte sa collation et son pique-nique

Nombre de places limité

Jeudi 6 et vendredi 7 avril uniquement

Prix : 10€

Lieu : Bibliothèque La Régence – Rue de la Régence, 25 – Soignies

Contact : 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.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

Les repas chauds et les collations sont inclus dans le prix

Prix : 100€. Réduction de 5€ au 2ème stage, réduction de 10€ au 3ème stage, 
réduction de 20e au 4ème stage

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

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)

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

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

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



 

Semaine du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017

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

Ludothèque, activités manuelles, activités culinaires, piscine, Foumi le Pirate, 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 la piscine et la sortie à Foumi le Pirate)

Inscriptions dès le lundi 7 mars de 6h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h

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

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

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) : Surprises du lapin de Pâques – Prix : 85€
Lieu : Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 – Soignies

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

Groupe Kids (6-12 ans) : Aventures autour du Monde - Prix : 90€
Lieu : Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 - Soignies

Contact : secretariat@dynarythmique.be - 0474/55 92 14  
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 payante de 7h30 à 8h15 (5€/semaine), de 17h à 18h  
(5€/semaine), matin et soir (7,5€/semaine)  

Garderie gratuite de 8h15 à 9h et de 16h à 17h

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 fa-
mille. Réduction de 10€ par enfant pour 3 inscriptions d’une même famille. 
Réduction de 10€ si l’enfant participe aux cours de cirque 

Lieu : Chemin Tour Bras de Fer, 6 - Soignies

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



 

Les extras de la Gage a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Thème : « néerlandais et sports (natation, gymnastique, 
techniques de cirque, sports collectifs, jeux d’opposition, 
sports de raquettes, jeux de coopération, danse…) »

Activités de 9h à 17h

Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 17h à 18h

Le repas de midi (potage, plat chaud, dessert et bois-
son) et le goûter sont inclus dans le prix

Prix : 90€. Réduction de 15€ pour le 2ème enfant d’une 
même famille. Réduction de 40€ à partir du 3ème 
enfant d’une même famille. Réduction de 10€ pour les 
enfants qui apportent leur pique-nique (avec de la soupe 
et un dessert néanmoins inclus).

Lieu : Ecole de Neufvilles Gage – Rue des 7 Blasons, 2 
Neufvilles

Contact : geoffreyrossay@yahoo.fr – 0474/34 96 90  
067/21 59 74 – www.ecoledelagage.be

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

Thème « A la découverte du Far West » 

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.  Des collations et des boissons sont 
comprises dans le prix

Prix : 95€

Réduction de 5€ pour les membres de Partenamut

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

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



 
Le Quinquet asbl
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Activités de 9h à 16h

Garderie gratuite de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30

Thème : « Safari au jardin » 

Groupe 3-4 ans : Nous partirons sur les traces des insectes et oiseaux de nos 
jardins. Nous récolterons quelques éléments trouvés par-ci, par-là.  
Nous immortaliserons cela dans un petit cabinet de curiosité avec notre insecte 
ou oiseau préféré que nous ayons au préalable colorié.

Groupe 5-6 ans : Peinture à l’acrylique et collage - Illustration d’une chenille 
dont la robe, inspirée des tissus africains, sera peinte à l’acrylique et collée de 
matières diverses.

Groupe 7-8 ans : Expression gestuelle - Exploration des insectes qui s’invitent 
dans nos jardins. Etudier leurs attitudes et mouvements afin de restituer une 
gestuelle partagée entre réalité et créativité.

Groupe 9-13 ans : Peinture sur bois et association de matières -  
Quand les animaux d’Afrique s’invitent au jardin que peut-il bien leur arriver ?

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

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

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

Les p’tits philosophes
Stages pour les enfants de 6 à 12 ans

Garderie gratuite de 8h à 18h

Chaque jour sera introduit par un conte pour enfant traitant de différents 
sujets de réexion. Ensemble nous découvrirons nos émotions et nos  
différences. Nous apprendrons à nous exprimer, à écouter, et à partager  
dans la bienveillance.
Au menu: des jeux d’improvisations, d’expressions corporelles, éveiller sa 
créativité avec différentes méthodes tel que la peinture, pastel, etc...

Prix : 80€ (hors pique-nique)

Lieu : Rue Caulier, 139 - 7063 Neufvilles

Contact : MATHIEU Vanessa - animatrice- conteuse: 0471/107.497
https://mathieuvanessa.wix.com/vanima - mathieu_vanessa@hotmail.com



 

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

Thème : « Les œufs de Pâques et initiation au taebo-zumba »

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

Groupe 7-10 ans
Groupe 11 ans et +

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 – 0471/77 48 36 - www.mjsoignies.be

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

Activités culturelles et ludiques : bricolages, cuisine, jardin, etc.

Stage de 9h à 16h30

Garderie payante de 8h30 à 9h et de 16h30 à 18h (5€)

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

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

Les repas chauds et les collations sont inclus dans le prix

Prix : 100€. Réduction de 5€ au 2ème stage, réduction de 10€ au 3ème stage , 
réduction de 20€ au 4ème stage

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

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)

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

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

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

passé-présent a.s.b.l.
Stage sur la préhistoire pour les enfants de 8 à 13 ans

Fabrication d’un arc et d’une sagaie, vannerie et feutrage, cuisine de plantes sau-
vages, découverte de l’emplacement du village préhistorique de Neufvilles, visite 
de la carrière du Clypot, etc.

Activités de 9h à 16h

Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h30

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Prix : 120€. Réduction de 10€ pour le 2ème enfant d’une même famille

Lieu : Maison de village de Casteau – Rue des Déportés, 113 - Casteau

Contact : florence.matteazzi@skynet.be - 067/34 19 14 - 0486/29 30 05 – 
http://users.skynet.be/passepresent



 

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 : Jean GAUTIER - Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET


