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Cours pendant l’année scolaire : éveil musical, formation générale et théorique en 
musique, formation instrumentale, formation vocale, formation en arts de la parole 
et du théâtre, initiation au rythme et à la danse, formation chorégraphique, cours 
de musique électroacoustique, atelier musical pour personnes déficientes.
Certains cours sont également dispensés dans les villages

Réunions de jeux hebdomadaires pendant toute l’année, congés scolaires y  
compris pour les enfants à partir de 7 ans

Cours de dessin et de peinture pendant l’année scolaire - Stages pendant les 
congés scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans – Organisation d’anniversaires

Cours d’apprentissage des techniques du cirque pendant l’année scolaire - Stages  
pendant les congés scolaires pour les enfants et les jeunes à partir de 3 ans

Lieu : Rue Ferrer, 8-10 - Soignies
Contact : 067/34 16 07 - dir.academie.soignies@sec.cfwb.be 
- www.academiedesoignies.be

Lieu : Cercle Saint Vincent -  
Rue Chanoine Scarmure, 15 - Soignies
Contact : 067/56 12 81 - 0476/02 80 01 -  
benoit.coppens@scrabbleson.net - www.scrabbleson.net

Lieu : Rue des Déportés, 129 - Casteau
Contact : 0473/28 46 60 - catherine.mercenier@gmail.com - 
www.catherinemercenier.sitew.com

Lieu : Ecole Saint Vincent - Rue de Steenkerque, 21 -  
Soignies
Contact : 0470/90 22 74 - placebenjamin@yahoo.fr - 
http://attentionjongleurs.be

Académie de Musique  « La Chantrerie »

Association sonégienne de Scrabble

Atelier Couleur du Temps 

Edito

Attention Jongleurs a.s.b.l. 

Trouver de quoi occuper les enfants pendant leur temps libre relève bien
souvent du casse-tête! Concilier vie professionnelle et familiale n’est en
effet pas toujours aisé et dénicher l’activité qui leur convient au moment

qui vous convient peut constituer un véritable défi!
C’est donc pour vous faciliter la tâche que la Ville de Soignies vient d’éditer

cette brochure où sont répertoriées les principales structures d’accueil
existantes sur le territoire de notre entité. Sans avoir la prétention d’être

exhaustives, ces quelques pages vous feront découvrir le large panel
d’activités proposées que ce soit dans le domaine artistique, culturel,

sportif ou ludique.
Nous espérons que vous trouverez votre bonheur et celui de vos enfants

dans ces quelques pages. En cas de doute ou de recherche plus approfondie,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Service de la Petite

enfance au 067 34 73 50.

Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Fabienne WINCKEL,  
Guy FLAMENT, Marc FERAIN, Carinne DELhAYE - Le Président du CPAS : hubert DUBOIS -  

Le Directeur général : Jean GAUTIER - Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET

éditeur responsable : Jean Gautier, Directeur géneral  - Hôtel de Ville - Place Verte, 32 - 7060 Soignies  - Tirage : 400 exemplaires



Diverses programmations de spectacles jeune public pendant l’année - Atelier 
dessin et atelier théâtre pendant l’année scolaire pour les enfants et jeunes à 
partir de 6 ans

Cours de techniques de cirque pendant l’année scolaire pour les enfants et les 
jeunes à partir de 2,5 ans - Stages pendant les congés scolaires pour les enfants 
de 2,5 à 12 ans

Centre de vacances/plaine de jeux pendant les vacances d’été pour les 
enfants de 3 à 15 ans 

Atelier jeux de société, atelier inter générations, atelier zen au quotidien pendant 
l’année scolaire pour les enfants de 2,5 à 12 ans - Stages pendant les congés  
scolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans - Organisation d’anniversaires à thème

Accueil extrascolaire pendant l’année scolaire - Centre de vacances pendant les 
congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Cours de breakdance, modern jazz, zumba kids pendant l’année scolaire pour les 
enfants à partir de 3 ans

Stages pendant les congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Lieu : Espace Culturel Victor Jara - Place Van Zeeland, 31  
- Soignies
Contact : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be - 
www.centre-culturel-soignies.be

Lieu : E.E.P.S.I.S. - Chemin à Rocs, 4 - Horrues
Contact : 067/34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be  
- www.soignies.be

Lieu : Ecole Saint Martin - Rue du Pontin, 30 - Horrues
Contact : 0478/07 46 38 - info@creavie.be - www.creavie.be

Lieu : L’Après S’Cool - Rue de la Régence, 15 - Soignies
Contact : 067/33 33 94 - coordinationaps@gmail.com - 
http://csae.jimdo.com

Lieu : Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 32  
- Soignies
Contact : 0496/29 88 40 - micheledarquennes@gmail.com -  
www.corpore-sano.be

Lieux : 
•  Ecole primaire Saint Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - Soignies
•  Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 - Soignies
•  Ecole Saint Vincent - Rue de Godimont, 3 - Neufvilles
Contact : 0474/55 92 14 - 067/21 70 67 -  
secretariat@dynarythmique.be - www.dynarythmique.be

Centre Culturel de Soignies Crazy Circus a.s.b.l. 

Centre de vacances de la Ville de Soignies 

Créavie a.s.b.l. 

Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance 
« L’Après S’Cool » a.s.b.l. 

Corpore Sano 

Dynarythmique a.s.b.l. 

Lieux :  
• Ecole communale de Casteau - Rue de l’Agace, 5 - Casteau
• Ecole communale de Soignies - Place Van Zeeland, 33 - Soignies 
• Ecole de la Gage - Rue des 7 Blasons, 2 - Neufvilles 
• Ecole libre des Carrières - Rue Général Henry, 27b - Soignies
• Chemin Tour Bras de Fer, 6 - Soignies
• Foyer Castellois - Rue des Déportés, 113 - Casteau 
•  Maison de village de Thieusies - Place de Thieusies, 1 - Thieusies
•  Maison de village de Neufvilles - Route de Montignies, 2 - 

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

Cours d’échecs - Championnats 

Lieu : Ecole communale La Régence - Place Van Zeeland, 33 - Soignies
Contact : 0486/46 15 22 - fdebraec@yahoo.com -  
www.echiquierhautesenne.be

Echiquier de la Haute Senne 



Cours de danse, de zumba et de fitness pendant l’année scolaire pour  
les enfants à partir de 5 ans

Aide gratuite à domicile pour que les élèves malades de 3 à 20 ans en incapacité  
temporaire de se rendre à l’école pendant leurs traitements puissent,  
en collaboration avec leur école d’origine, bénéficier d’un maximum de soutien 
scolaire pendant leur convalescence.

Cours de néerlandais et d’anglais pendant l’année scolaire pour les enfants et  
les jeunes de 4 à 18 ans – Stages linguistiques pendant les congés scolaires pour 
les enfants et les jeunes de 7 à 18 ans

Apprentissage du football pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes 
à partir de 6 ans - Stages de football pendant les congés scolaires pour les enfants 
et les jeunes de 6 à 17 ans

Cours de danse moderne pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes 
à partir de 5 ans

Cours d’équitation, de dressage et d’obstacles pendant l’année scolaire pour les 
enfants et les jeunes à partir de 6 ans - Stages pendant les congés scolaires

Stages artistiques et sportifs pendant les congés scolaires pour les enfants  
de 3 à 12 ans 

Lieu : Athénée Royal Jules Bordet (salle de sports) -  
Rue Léon Hachez, 36 - Soignies
Contact : 0488/87 36 53 - fitnessanddanceschool@
gmail.com - www.fitnessanddanceschool.com

Lieu : A l’hôpital ou au domicile de l’enfant
Contact : 0478/65 82 32 - 0496/89 43 72 -  
ath-enghien-soignies-mons@ehd.be - www.ehd.be

Lieu : Le Moulin (1er étage) - Rue de Mons, 37 - Soignies
Contact : 0498/31 60 34 - funhelangues@gmail.com -  
www.funhelangues.be

Lieu : FC Casteau - Rue de Lens, 77 - Casteau
Contact : 0479/70 92 12 - ecole.jeunes@fccasteau.be - 
fc_casteau@hotmail.com - www.fccasteau.be

Lieu : Hall Omnisports Pierre Dupont (petite salle) -  
Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Contact : 0474/ 40 65 36 - marlene2206@hotmail.com

Lieu : Chemin de la Berlière, 2 - Soignies
Contact : 0474/ 18 66 75 - verpolhydrau@skynet.be 

Lieu : Ecole communale de Naast - Rue de la Place, 21 - 
Naast
Contact : 0473/49 34 66 - 0495/64 90 89 -  
funandsports1986@hotmail.com

Fitness and Dance School 

Ecole à l’Hôpital et à Domicile a.s.b.l. FunHéLangues 

FC Casteau Funny Dance 

Ecurie des Carrières 
Fun & Sports a.s.b.l. 

Accueil extrascolaire pendant l’année scolaire pour les enfants  
de 2,5 à 12 ans. 
Activités pendant les congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Lieu : Garderie Saint Nicolas / MMI -  
Rue de la Station, 22 - Soignies
Contact : 067/44 27 38 - c.dubuisson@asbl-mmi.be  
- www.asbl-mmi.be

Garderie Saint-Nicolas - Maison Marie Immaculée a.s.b.l. 



Cours de gymnastique artistique filles loisirs et compétition, babygym 
(psychomotricité) filles et garçons pour les enfants et les jeunes  
de 2,5 à 18 ans

Atelier gratuit destiné à toutes les familles (coin créatif, espace détente, zone 
aventure et table conviviale) chaque premier mercredi du mois de 15h à 17h.
Génération Famille n’est pas une garderie mais un lieu où adultes et enfants 
peuvent partager un temps de rencontre et de jeu.

Stages pendant les vacances d’été pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Mouvement de jeunesse pour les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans

Lieu de rencontre et d’accueil pendant l’année scolaire pour les enfants  
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte

Stages pendant les congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Parc de jeux intérieur éphémère pendant le congé de détente pour les enfants  
de 1 à 13 ans 

Lieux :  
•  Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 

32 - Soignies
•  Athénée Royal Jules Bordet (salle de sports) - 

Rempart Legros, 35 - Soignies
Contact : 0495/68 23 04 - gymclubsoignies@gmail.com  
- www.gymclubsoignies.be

Lieu : Centre de Planning Familial - Rempart du Vieux  
Cimetière, 15 (bâtiment Solidaris) - Soignies
Contact : 067/22 03 35

Lieu : Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 51 - Soignies
Contact : 0473/25 75 14 - gymetarthur@gmail.com - 
www.gymetarthur.sitew.be

Lieu : Rue Henry Leroy, 8 - Soignies
Contact : 0496/68 10 39 - aurelie_nandinie@hotmail.com  
- www.unitescoutesoignies.be

Lieu : Rue Chanoine Scarmure, 15 - Soignies
Contact : 067/33 10 68 - ssmsoignies@swing.be

Lieu : Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 51 - Soignies
Contact : 0491/36 59 84 - info@grandiose.be -  
www.grandiose.be

Lieu : Hall Omnisports Pierre Dupont -  
Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Contact : 0485/19 00 52 -  
www.facebook.com/kids.festivites

Gym Club Soignies 

Génération Famille – Centre de Planning Familial Gym et Arthur a.s.b.l. 

Guides de Soignies 
La Maisonnée a.s.b.l. 

Grandi’Ose a.s.b.l.

Kids Carnaval / Kids Festivités a.s.b.l. 

Service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueillant 12 jeunes 
infirmes moteur cérébraux ou polyhandicapés âgés de 0 à 10 ans -  
Accueil temporaire - Séjour - Soutien à l’intégration

Lieu : Chaussée de Braine, 96 - Soignies
Contact : 067/33 07 09 - latarentelle@gmail.com 

La Tarentelle a.s.b.l. - Centre d’accompagnement 
de la personne handicapée 



Loisirs adaptés pour enfants, jeunes ou adultes porteurs d’un handicap 
mental. Activités chaque week-end, un week-end pour les familles, une à 
deux activités durant les vacances d’été. 
 

Ateliers pendant l’année scolaire pour les enfants de 9 mois à 12 ans : anglais, 
néerlandais, italien, éveil musical, yoga pour enfants, yoga parent/enfant, éveil 
relationnel et corporel, motricité libre et éveil psychomoteur, contes, couture, 
cinéma d’animation, expression corporelle, chant, cuisine - Stages pendant 
les congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 6 ans - Organisation de goûters 
d’anniversaires  

Activités le mercredi après-midi pendant l’année scolaire pour les enfants de  
2 à 13 ans : théâtre, néerlandais, gym sportive, activités artistiques, psychomotricité,  
activités adaptées aux plus jeunes, … suivies par une école de danse - Stages pendant  
les vacances de printemps et les vacances d’été pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Atelier de scrapbooking et bricolage, atelier de pleine conscience pendant l’année 
scolaire et les congés scolaires pour les enfants et les jeunes à partir de 5 ans

Ateliers pendant l’année scolaire  pour les enfants et les jeunes à partir de 8 ans : 
hip hop, guitare acoustique, guitare électrique, customisation/cuisine/bricolages, 
arts plastiques, expression artistique, théâtre d’improvisation, African Dance  
Revolution, Breakdance, percussions - Stages pendant les congés scolaires pour 
les enfants et les jeunes à partir de 7 ans 

Ateliers pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes à partir de 3 ans : 
sculpture, art pictural, atelier expression et mouvement / nature aux sources de 
la créativité – Cours d’anglais pendant l’année scolaire pour les jeunes à partir de 
la 5ème primaire - Centre d’expression et de créativité - Ecole de devoirs - Accueil 
extrascolaire pendant l’année scolaire - Stages pendant les congés scolaires pour 
les enfants de 3 à 13 ans

Ateliers pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes à partir de 9 ans :  
batterie, guitare, danse moderne, danse latino, cross’fit, vidéo (web reporter), 
mixage son (organisation de concert), voyage - Stages pendant les congés scolaires 
pour les enfants et les jeunes à partir de 6 ans

Lieu : Salle Omnisports, salle de tennis, chez les particuliers…
Contact : 0498/73 81 00 - isabtaelman@gmail.com - 
www.ed-soignies.be

Lieu : Le Monde de Rosy - Rue de la Régence, 9/0/2 -  
Soignies
Contact : 067/73 05 74 - bonjour@lemondederosy.be -  
www.lemondederosy.be

Lieu : Ecole de Neufvilles Gage - Rue des Sept Blasons, 2 -  
Neufvilles
Contact : 0474/34 96 90 - 067/21 59 74 -  
geoffreyrossay@yahoo.fr - www.ecoledelagage.be

Lieu : La Ferme Rouge - Rue Gérard, 25 - Thieusies
Contact : 0477/61 32 24 - lr.remacle@gmail.com - 
www.facebook.com/lafermerouge.be

Lieu : Maison des Jeunes de Soignies - Parc Pater -  
Rue Mademoiselle Hanicq, 1 - Soignies
Contact : 067/33 52 50 - info@mjsoignies.be -  
www.mjsoignies.be 

Lieu : Maison des Jeunes de Neufvilles - Rue Centrale, 54 - Neufvilles
Contact : 067/33 56 40 - mjneufvilles@gmail.com -  
www.mjneufvilles.be

Les Enfants de la Différence a.s.b.l. 

Le Monde de Rosy – Kids and Sweets a.s.b.l. Les Extras de la Gage a.s.b.l. 

Les Ateliers de la Ferme Rouge 

Maison des Jeunes de Soignies a.s.b.l. 

Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier 

Maison des Jeunes de Neufvilles a.s.b.l. 

Apprentissage du football pendant l’année scolaire pour les enfants et 
les jeunes de 5 à 18 ans -  Stages pendant les congés scolaires pour les 
enfants et les jeunes de 5 à 15 ans 

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 - Soignies
Contact : 0485/64 32 41 - mazgafootballacademy@
gmail.com - www.mazgafootballacademy.com

Mazga Football Academy a.s.b.l. 

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



Mouvement de jeunesse pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans

Séances collectives de sophrologie pendant l’année scolaire pour les enfants  
de 7 à 12 ans

Mouvement de jeunesse pour les enfants et les jeunes de 4 à 16 ans

Apprentissage du tennis de table pendant l’année scolaire pour les enfants et les 
jeunes à partir de 7 ans - Stages pendant les congés scolaires pour les enfants à 
partir de 7 ans

Stages créatifs pendant les congés scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans
Stages pendant les congés scolaires pour les enfants et les jeunes de 5 à 14 ans

Centre de vacances/plaine de jeux pendant les vacances d’été pour les enfants  
de 3 à 13 ans 

Lieu : Rue Henry Leroy, 15 - Soignies
Contact : 0474/27 12 25 - armille1994@gmail.com

Lieu : Rue d’Ecaussinnes, 30 - Naast
Contact : 0487/33 80 10 - mots.merveilles@skynet.be - 
www.facebook.com/mots-merveilles-sophrologie

Lieu : Rue Général Henry, 27b - Soignies
Contact : 0471/53 24 32 - http://patrostmichel.free.fr

Lieu : Centre Reine Fabiola (salle récréative) -  
Rue de Neufvilles, 455 - Neufvilles
Contact : 0478/39 67 14 - h203neufvilles@gmail.com - 
www.neufvilles-senne.be

Lieu : Ecole communale de Naast - Rue de la Place, 21 - 
Naast
Contact : 0499/20 37 35

Lieu : Ecole La Source - Chaussée du Roeulx, 22 -  
Soignies
Contact : 071/54 84 02 - mcho.jeunesseetsante@
mc.be - www.jeunesseetsante.be

Patro Don Bosco 

Mots & Merveilles sophrologie 

Patro Saint Michel 

Palette Neufvilles Senne 

Planet A 

Naast Tennis Squash Club 

Plaine récré’active  - Jeunesse et Santé (Mutualité Chrétienne) 

Lieu : Naast Tennis Squash Club -  
Avenue du Chemin de fer, 52 - Naast
Contact : 0473/29 30 09 - 0479/81 32 92 - 
0479/32 54 90 - cath.duez@skynet.be -  
www.facebook.com/tennis.naasttennisasbl

Stages sportifs, artistiques et culturels pendant les congés scolaires pour 
les enfants de 3 à 13 ans

Planet Sports a.s.b.l. 

Stages sportifs et créatifs pendant les vacances d’été pour les enfants et les 
jeunes de 3 à 12 ans

Promusport a.s.b.l. (Mutualité Chrétienne) 

Lieux : 
•  Athénée Royal Jules Bordet (locaux du secondaire) -  

Boulevard Roosevelt, 27 - Soignies
•  Athénée Royal Jules Bordet (locaux du primaire) -  

Rue Léon Hachez, 36 - Soignies
Contact : 082/21 31 38 - info@planetsports.be -  
www.planetsports.be

Lieux : 
•  Ecole communale - Rue de l’Agace, 5 - Casteau
•  Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 51 - Soignies
•  Maison de village de Neufvilles -  

Route de Montignies, 2 - Neufvilles
Contact : 071/54 83 17 - mcho.promusport@mc.be - 
www.promusport.be



Mouvement de jeunesse pour les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans

Mouvement de jeunesse pour les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans

Stages sportifs pendant les vacances de printemps pour les enfants et les jeunes  
de 3 à 15 ans - Répertoire des clubs sportifs de l’entité 

Apprentissage du Soo Bahk Do - art martial traditionnel coréen - pendant toute 
l’année excepté en juillet pour les enfants à partir de 6 ans

Stages pendant les vacances d’été pour les enfants à partir de 7 ans

Organisation d’activités pendant l’année scolaire et pendant les congés scolaires 

Mouvement de jeunesse pour les enfants et les jeunes de 8 à 18 ans

Apprentissage du tir à l’arc pendant l’année scolaire pour les enfants à partir 
de 9 ans

Stages linguistiques et sportifs pendant les vacances d’été pour les enfants et les 
jeunes de la 1ère primaire à la 3ème secondaire 

Lieu : Rue Saint Antoine, 14  - Casteau
Contact : 0474/74 19 79 - aurelie.verbiest@hotmail.be 
- http://scouts-casteau.blogspot.be

Lieu : Chemin de Casteau, 1bis - Neufvilles
Contact : 0479/28 61 11 - scoutsdeneufvilles@gmail.com

Lieux :  
•  Piscine communale (1er étage) - Boulevard Roosevelt, 24 - Soignies 

(service des Sports)
•  Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 32 - Soignies 

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

Lieu : Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 32 -  
Soignies
Contact : 0476/76 93 09 - xdufour.soobahkdo@gmail.com -  
www.soobahkdo-karate.be

Lieu : Chaussée de Lessines, 382 - Horrues
Contact : 0476/54 72 15

Lieu : Collège St Vincent - Chaussée de Braine, 22 - 
Soignies
Contact : 0478/09 43 43 - unitescoute.soignies@
gmail.com - www.unitescoutesoignies.be

Lieu : Rue Neuve, 12 (entrée par la rue Ferrer) - Soignies
Contact : 0474/92 22 55 – archersecretaire@gmail.com -  
www.facebook.com/archers-sainte-christine-le-bon-vouloir-
soignies

Lieu : Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 51 - Soignies
Contact : 067/22 28 14 - 0474/34 96 90 -  
pascaline.wery@gmail.com – geoffreyrossay@yahoo.fr

Scouts de Casteau 

Scouts de Neufvilles 

Service des Sports de la Ville de Soignies 

Soo Bahk Do Soignies 

Stages Lili 

Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde 

Scouts de Soignies 

Société Royale des Archers de Sainte-Christine 

Spor-T-Alen a.s.b.l. 

Bibliothèque La Régence

Lieu : Rue de la Régence, 25 - Soignies
Contact : 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.be  
- https://bibliothequelaregence.wordpress.com

Bibliothèque communale d’horrues

Lieu : Chemin à Rocs, 15 - Horrues
Contact : 0479/98 87 15

Bibliothèque communale de Naast

Lieu : Rue de la Place, 21 - Naast
Contact : 067/33 19 71

Bibliothèque Le Furet 

Lieu : Place de Thieusies, 13 -  
Thieusies
Contact : 0479/98 78 28

Ludothèque Sacajoujou

Lieu : Boulevard Roosevelt, 24b - Soignies
Contact : 067/34 74 21 -  
ludothequesacajoujou@gmail.com



Les activités recensées dans cette brochure n’ont pas la prétention d’être exhaus-
tives. 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.

Service Petite Enfance

Place Verte, 32 - 7060 Soignies

Tél : 067/34 73 50  - Courriel : petiteenfance@soignies.be

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

WWW.SOIGNIES.BE

Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Fabienne WINCKEL,  
Guy FLAMENT, Marc FERAIN, Carinne DELhAYE - Le Président du CPAS : hubert DUBOIS -  

Le Directeur général : Jean GAUTIER - Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET


