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Semaine du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017

Le Monde de rosy
Stages pour les enfants de 2,5 à 8 ans

Groupe 2,5-6 ans : Stage musical « Casse-Noisette » 

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 : 80€ 

Groupe 5-8 ans :  Stage immersion linguistique anglais  
« A nice Christmas »

Activités de 9h à 12h

Prix : 50€

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

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 9h et de 16h à 18h

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour de 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 :  80€/4 jours. Réduction de 5€ par enfant pour 2 inscriptions 
d’une même famille. Réduction de 10€ par enfant pour 3 inscrip-
tions d’une même famille. Réduction de 10€ si l’enfant participe 
aux cours de cirque 

Lieu :  Rue Général Henry 27/B, 7060 Soignies – Ecole des Carrières 
Soignies

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

Atelier couleurs du Temps
Stage pour les enfants de 6 à 14 ans

Uniquement les 27, 28 et 29 décembre 2017

Thème : « Peinture, dessin, décoration et musique intuitive»

Activités de 13h à 17h - Pas de garderie 

Prix :  90€ / 3 jours (85€ pour le second enfant) matériel de qualité  
et collation compris

Lieu : Rue des Déportés, 129 – Casteau

Contact :  0473/28 46 60 – catherine.mercenier@gmail.com 
www.catherinemercenier.sitew.com



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 9h et de 16h à 18h

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Spectacle le dernier jour de 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 :  80€/4 jours. Réduction de 5€ par enfant pour 2 inscriptions 
d’une même famille. Réduction de 10€ par enfant pour 3 inscrip-
tions d’une même famille. Réduction de 10€ si l’enfant participe 
aux cours de cirque 

Lieu :  Rue Général Henry 27/B, 7060 Soignies – Ecole des Carrières 
Soignies

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

Semaine du mardi 2 au vendredi 5 janvier 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

Thème  « Nous commençons l’année en beauté » (activités culinaires, 
musicales, manuelles, ateliers jeux de sociétés, animation de 
relaxation, cinéma)

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 le cinéma et l’animation de relaxation)

Inscriptions dès le lundi 4 décembre de 6h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h

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

Contact :  067/33 33 94 - coordinationaps@gmail.com 
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 repas tartines, collations et boissons

Groupe Baby (2,5 à 5,5 ans) : Féeries d’Hiver : bricolages, recette de 
cuisine, ateliers jeux...

Groupe Kids (6 à 12 ans) : Délire Vidéo : décorations, jeux d’équipe, 
ateliers artistiques, grimage, déguisement, super boum…

Prix : 75€/semaine 

Lieu : Ecole primaire 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
Stage pour les enfants de 2,5 à 6 ans

Thème « le chocolat dans tous ses états » 

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

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

Prix : 80€

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 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 f.f. : Olivier MAILLET

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


