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Edito

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’édi-
ter cette brochure où sont répertoriés 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 ap-
profondie, 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,

Jean-Michel Maes, Jean-Pol Van den Abeele
Le Président du CPAS : Hubert Dubois

Le Directeur général : Jean Gautier - Le Directeur général adjoint : Olivier Maillet



Association sonégienne de scrabble

Réunions de jeux pendant l’année scolaire

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

Académie de Musique « La Chantrerie »

Cours d’éveil musical, formation générale et théorique en musique, formation 

instrumentale et vocale, formation en arts de la parole et du théâtre, initiation 

au rythme et à la danse, formation chorégraphique, cours de musique électroa-

coustique, atelier musical pour personnes intellectuellement déficientes. Cours 

donnés pendant l’année scolaire 

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

www.academiedesoignies.be



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

Accueil extrascolaire pendant l’année scolaire - Centre de vacances pendant les 

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

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

Centre de vacances de la Ville de Soignies 

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

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

Attention Jongleurs a.s.b.l.

Cours pendant l’année scolaire d’apprentissage des techniques du cirque - 

Stages pendant les congés scolaires pour enfants à partir de 3 ans

Lieux : Ecole Saint Vincent - Rue de Steenkerque, 21 - Soignies (cours)

            Braine-le-Comte (cours et stages)

Contact : placebenjamin@yahoo.fr - 0470/90 22 74 - http://attentionjongleurs.be



Crazy Circus a.s.b.l.

Cours des techniques de cirque pendant l’année scolaire  - Stages pendant les 
congés scolaires

Lieux : 
 Ecole communale de Casteau - Rue de l’Agace, 5 - Casteau (cours)
 Ecole communale de Soignies - Place Van Zeeland, 33 - Soignies (cours)
 Ecole de la Gage - Rue des 7 Blasons, 2 - Neufvilles (cours)
 Foyer Castellois - Rue des Déportés, 113 - Casteau (stages)
 Maison de village de Thieusies - Place de Thieusies - Thieusies (stages)
Contact : contact@crazycircus.be - 067/85 17 31 - 0473/70 39 64
www.crazycircus.be

Côté Kids (Centre Culturel)

Opération s’étalant entre les vacances d’automne et la Saint Nicolas et regrou-

pant des activités s’adressant aux enfants : stages, ateliers, concerts, théâtre, 

expositions…. 

Lieu : Espace Culturel Victor Jara - Place Van Zeeland, 31 - Soignies

Contact : info@soignies-culture.be - 067/34 74 26

www.centre-culturel-soignies.be



Accueil extrascolaire pendant l’année scolaire - Centre de vacances pendant les 

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

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

Echiquier de la Haute Senne« L’Après S’Cool » 

Cours d’échecs - Championnats 

Lieu : Ecole communale La Régence - Place Van Zeeland, 33 - Soignies
Contact : delvauxg.horrues@gmail.com - 0474/83 42 27
www.echiquierhautesenne.be

Dynarythmique a.s.b.l.

Cours pendant l’année scolaire : anglais, néerlandais, baby dance, bébé en 

éveil, éveil psychomoteur, danse – Stages pendant les congés scolaires pour les 

enfants de 2,5 à 12 ans

Lieux : Ecole primaire Saint Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - Soignies (stages)

            Collège Saint Vincent - Chaussée de Braine, 22 - Soignies (stages) 

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

www.dynarythmique.be

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



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

Lieu : Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 52 - Soignies
Contact : gymetarthur@gmail.com - 0473/25 75 14 - www.gymetarthur.be

Gym et Arthur a.s.b.l.

Guides de Soignies

Mouvement de jeunesse à partir de 5 ans

Lieu : Rue Henry Leroy, 8 - Soignies
Contact : celine.buronfosse@live.fr - 0486/26 80 31
www.unitescoutesoignies.be

Grandi’Ose a.s.b.l.

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

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

Contact : info@grandiose.be - 0491/36 59 84 - www.grandiose.be



Lieu de rencontre et d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 

adulte, pendant l’année scolaire

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

La Maisonnée a.s.b.l.

Centre de vacances/plaine de jeux pour les enfants de 3 à 13 ans

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

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

Hainaut Sports

Stages pendant les congés scolaires pour les enfants de 3 à 16 ans

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

Contact : 064/43 23 40 - www.facebook.com/hainautsports



Centre d’expression et de créativité - Ecole de devoirs - Accueil extrascolaire 

pendant l’année scolaire - Stages pendant les congés scolaires pour enfants de 

3 à 12 ans

Lieu : Rue de Neufvilles, 15 - Soignies
Contact : info@lequinquet.be - 067/34 80 08 - www.lequinquet.be

Le Quinquet a.s.b.l.

Cours assurés par des professeurs bénévoles afin d’éviter le décrochage sco-
laire pour les enfants malades, hospitalisés ou non, fréquentant l’enseignement 
maternel, primaire ou secondaire. 

Lieu : à l’hôpital ou au domicile de l’enfant
Contact : ath-enghien-soignies@ehd.be - 065/22 43 89 - 0478/65 82 32
www.ehd.be

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

La Tarentelle a.s.b.l. - Centre d’accompagnement 

de la personne handicapée

Service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueillant 12 jeunes 

infirmes moteur cérébraux ou polyhandicapés âgés de 0 à 10 ans - Accueil tem-

poraire - Séjour - Soutien à l’intégration

Lieu : Chaussée de Braine, 96 - Soignies

Contact : latarentelle@gmail.com - 067/33 07 09



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

Lieu d’échanges et d’activités pour les jeunes à partir de 6 ans pendant l’année 
scolaire : atelier guitare, atelier basse, atelier batterie, atelier dessin, atelier 
aquarelle, atelier peinture, atelier graf, atelier sculpture terre glaise, atelier danse 
hip hop, atelier danse moderne, atelier vidéo-web reporter – Stages pendant les 
congés scolaires pour les jeunes à partir de 6 ans 

Lieu : Rue Centrale, 54 - Neufvilles
Contact : mjneufvilles@belgacom.net - 067/33 56 40 - www.mjneufvilles.be

Les Enfants de la Différence a.s.b.l.

Proposition de loisirs : jeux sportifs, cinéma, mini-tennis, piscine, équitation, 

aquarelle pour enfants présentant un trouble autistique

Lieu : Divers lieux dans Soignies
Contact : contact@ed-soignies.be - 0476/46 36 37 - http://ed-soignies.be



Mouvement de jeunesse à partir de 4 ans

Lieu : Rue Général Henry, 27b - Soignies
Contact : noerens.benjamin@gmail.com - 0476/49 91 26

Patro Don Bosco a.s.b.l.

Mouvement de jeunesse à partir de 4 ans

Lieu : Rue Henry Leroy, 15 - Soignies
Contact : armillepatro@yahoo.fr - 0494/44 91 36

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

Lieu d’échanges et d’activités pour les jeunes à partir de 8 ans pendant l’an-

née scolaire : cours de guitare acoustique, cours de hip hop, atelier cuisine, 

cours d’arts plastiques, cours de danse espagnole, cours de zumba, cours de 

breakdance, cours de percussion, atelier théâtre, cours de kundalini yoga, cours 

de guitare électrique -  Stages pendant les congés scolaires pour les jeunes à 

partir de 7 ans 

Lieu : Parc Pater - Rue Mademoiselle Hanicq, 1 - Soignies

Contact : info@mjsoignies.be - 067/33 52 50 - www.mjsoignies.be 

Patro Saint-Michel



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

Stages pendant les congés scolaires pour enfants de 3 ans à 17 ans

Lieux : 
 Ecole communale - Rue de l’Agace, 5 - Casteau
 Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 53 - Soignies
Contact : promusport.anderlues@mc.be - 071/54 83 17 - www.promusport.be

Planet Sports a.s.b.l.

Stages pendant les congés scolaires pour enfants de 3 à 13 ans

Lieu : Athénée Royal Jules Bordet - Boulevard Roosevelt, 27 - Soignies

Contact : info@planetsports.be - 071/70 36 16 - www.planetsports.be



Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/

Bibliothèque La Régence
Lieu : Rue de la Régence, 25 - Soignies
Contact : bibliothèque.soignies@skynet.be - 067/33 30 22

Bibliothèque communale de 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 : ludothequesacajoujou@gmail.com - 067/34 74 21



Mouvement de jeunesse à partir de 8 ans

Lieu : Collège St Vincent Chaussée de Braine, 22 - Soignies
Contact : gregoire.dure@gmail.com - 0474/54 99 44
www.unitescoutesoignies.be

Scouts de Soignies

Mouvement de jeunesse à partir de 6 ans

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

Scouts de Neufvilles

Scouts de Casteau

Mouvement de jeunesse à partir de 6 ans

Lieu : Rue Saint Antoine, 14 - Casteau
Contact : stevenstimothee@hotmail.com - 0478/91 31 60

http://scouts-casteau.blogspot.be



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

Lieu : Hall Omnisports - Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Contact : nadou290187@hotmail.com - 0472/30 49 14

Stage multisports

Parc de jeux indoor éphémère pour enfants de 1 à 14 ans

Lieu : Hall Omnisports - Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Contact : 0485/19 00 52

Soignies Kids Carnaval

Service des Sports de la Ville de Soignies

Répertoire des clubs sportifs de l’entité - Stages pendant les vacances de 

Pâques

Lieu : Piscine communale - Boulevard Roosevelt, 24 - Soignies

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



Cette liste n’est peut-être pas exhaustive.
Ce document vous est transmis à titre informatif. Chaque 

opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme.
Si vous avez connaissance d’autres activités non réperto-

riées, veuillez nous contacter :

Ville de Soignies - Service Petite Enfance
Coordinatrice ATL : Magali Lumanne

Place Verte, 32 - 7060 Soignies
Tél : 067/34.73.50 
Fax : 067/34.73.54

Courriel : petiteenfance@soignies.be


