
Activités et stages  
à Soignies

VACANCES DE  
PRINTEMPS 

2018

VACANCES DE  
PRINTEMPS 

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

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Le Printemps des Jouets – Prix : 75€
Groupe Kids (6-12 ans) : Jeux géants – Prix : 75€
Groupe Kids (6-12 ans) : Scientifix & Défit sports – Prix : 85€

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 : 30€ par jour (repas chaud, collations et boissons compris)

Lieu : Ecurie des Carrières - Chemin de la Berlière, 2 - 7060 Soignies

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

Judo Ippon Soignies
Stage en internat pour enfants de 6 à 18 ans  
(du 2 au 9 avril)

Prix : 200€ pour la semaine (trajet aller/retour en car)

Lieu : centre Flipper à La Panne

Contact :  Frédéric Desert – 0498/60 42 14  
judoipponsoignies@gmail.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

Semaine du mardi 3 au vendredi 6 avril 2018

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

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) et Ecole de  
Soignies Carrières (rue Général Henry, 27/B - Soignies)

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



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

Thème : « Les cloches en fête »

Activités de 9h à 16h30 - Garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h30  
à 17h30 (5€)

Prix : 10€ / jour (fruits et boissons compris)

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 : « Jouons au détective »

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

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€ (Les repas chauds et les collations sont inclus  
dans le prix)

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

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

Thème « Jouons avec les pâtes » 

Activités de 9h à 16h - 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 – Soignies

Contact :  067/73 06 74 – bonjour@lemondederosy.be  
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

Groupe 3-4 ans : Thème : « Plus près du ciel » -  La tête dans le nuage, le 
nuage dans la tête (référence à Magritte). Comment l’exprimer, le réaliser ? 
Comme des chercheurs, nous allons expérimenter différentes techniques, 
différents matériaux pour mieux représenter le moëlleux et le ouatiné des 
nuages.

Groupe 5-6 ans : Thème : «  Douceur filtrée » - Les formes lovantes et on-
doyantes de la toile de Maurice Denis « Avril 1892 » où la lumière est adoucie 
par un filtre coloré, nous entraînent dans un rêve que nous imaginerons sur 
notre tableau.

Groupe 7-8 ans : Thème : « Rêves ouatinés » - Tout doucement, sortons de 
notre lit, de la ouate de nos rêves et imaginons des sketches ouatinés. 

Groupe 9-13 ans : Thème : « Le plaisir de créer une histoire » - Pour exprimer 
la douceur et la tendresse, ce stage vous propose de créer un livre d’histoire 
à l’aide de matières diverses et de couleurs pastel.

Prix :  48€ pour le 1er enfant, 44€ pour le 2ème enfant et 40€ 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 



Semaine du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018

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 extérieure et intérieure, 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

Atelier couleur du temps
Stage de peinture et décoration de Pâques pour les enfants de 6 à 12 ans

Activités de 13h à 17h

Prix : 60€ matériel et collations compris

Lieu : Rue des Déportés, 129 - Casteau

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

Souffle d’Orient
Stage d’initiation à la calligraphie arabe pour les enfants de 6 à 10 ans

Activités de 9h à 16h

Garderie payante de 7h30 à 9h (1€) et de 16h à 17h30 (1€)

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

Prix : 80€ la semaine

Lieu : Rue Caulier - Neufvilles

Contact : 0476/97 59 05 – fleur.naturel@hotmail.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

Prix (3 à 5 ans) : 20€ / semaine (entité) OU 80€ / semaine  
(hors entité)

Prix (6 à 15 ans) : 24€ / semaine (entité) OU 96€ / 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



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€ un supplément de 5€ pour l’assurance pour les non-affilié LEWB

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

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

FC Casteau
Stage de football et autres activités pour enfants et jeunes de 6 à 17 ans

Activités de 9h à 16h30 - Garderie gratuite 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 - Rue de Lens - Casteau

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

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

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

Groupe (2,5-6 ans) : Cuisine du monde  - Prix : 95€
Groupe (5-8 ans) : Happy eggs ! (stage d’immersion en anglais) - Prix : 65€

Réduction de 5€ pour les membres de Partenamut

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

Contact :  067/73 06 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

Groupe Baby (2,5-5,5 ans) : Eveillons nos 5 sens - Prix : 85€ 
Groupe initiation (4-8 ans) : Vélo et Multi-mix - Prix : 85€
Groupe Kids (6-12 ans) : Pokémon - Prix : 85€
Groupe Kids (6-12 ans) : Fort Boyard - Prix : 85€

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 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

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) et Ecole de Soignies 
Carrières (rue Général Henry, 27/B - Soignies)

Contact :  contact@crazycircus.be – 067/85 17 31 – 0473/70 39 64  
www.crazycircus.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€. (Les repas chauds et les collations sont inclus dans le prix)

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 – Soignies

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

Palette Neufvilles Senne
Stages de tennis de table pour les enfants à partir de 
9 ans

Activités de 9h à 16h30

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

Prix :  75€. (Matériel mis à disposition). 
Réduction de 10€ pour le second enfant

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

Contact :  Fabien Petit – 0478/39 67 14 
fabien.petit@skynet.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

Groupe 3-4 ans : Thème : « Senteurs et couleurs du printemps » -  
Avec un regard sur les tableaux de Chagall, créons notre propre uni-
vers tout en légèreté aux senteurs et couleurs pastels du printemps.

Groupe 5-6 ans : Thème : «  Lumière poudrée » - Cadrages auda-
cieux, comme en plongée sur scène de théâtre ou d’opéra, mouve-
ments des corps tournoyant dans la lumière poudrée, Edgar Degas 
sera notre maître de ballet pour notre tableau spectaculaire.

Groupe 7-8 ans : Thème : « Les chanteurs de l’été indien » - Mettons-
nous au diapason de Joe Dassin et réinterprétons la chanson qui 
parlait de Marie Laurencin.

Groupe 9-13 ans : Thème : « Carte postale retro » - Découvrons 
ensemble l’origine de la carte postale et à l’aide de la photographie 
noir et blanc créons nos propres cartes que nous dynamiserons par 
l’application de couleurs pastel.

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

Thème : « Fait briller ton super héros »

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

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



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

Souffle d’Orient
Stage d’initiation à la calligraphie arabe pour les enfants de 6 à 10 ans.

Activités de 9h à 16h

Garderie payante de 7h30 à 9h (1€) et de 16h à 17h30 (1€)

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

Prix : 80€ la semaine

Lieu : Rue Caulier - Neufvilles

Contact : 0476/97 59 05 - fleur.naturel@hotmail.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 leur pique-nique, leurs boissons et 
leurs collations

Groupe (3-5 ans) : Art & Psychomotricité  
Prix : 65€ ou 45€ (5 demi-jours)

Groupe (5-7 ans) : Rollers, Trottinette & Skateboard (matériel 
non fourni) – Prix : 65€

Groupe (6-9 ans) : Multisports & Athlétisme (+1 fois piscine)  
Prix : 65€

Groupe (7-13 ans) : Art Dramatique (+1 fois natation)  
Prix : 70€

Groupe (9-13 ans) : Géocaching & Sports (+ 1 fois natation)  
Prix : 65€ 

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

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

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



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

Ce document vous est transmis à titre informatif. Chaque opérateur 
est libre de modifier ou d’annuler son programme.

En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Soignies ne pourra 
être mise en cause.

Contacts
Service de la Petite Enfance 

Hôtel de Ville
Place Verte, 32 - 7060 Soignies

petiteenfance@soignies.be
067/34 73 50 

Votre activité n’est pas répertoriée ?
Prenez contact avec le Service de la Petite Enfance !

WWW.SOIGNIES.BE

Le Collège communal
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL

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

Le Directeur général f.f. : Olivier MAILLET


