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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 ou au 067/34 73 54.
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Durant les congés scolaires

Durant l’année scolaire

Pratique l’inclusion

Accessible aux enfants 
de 0 à 3 ans

Accessible aux + de 12 ans

0 - 3 ANS

Retrouvez ces petites icônes à côté  
de l’activité que vous cherchez !

+12 ANS
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 Trouver une place dans un milieu d’accueil agréé 
Vous cherchez une place dans un milieu d’accueil pour votre enfant ? 
Rendez-vous sur my.one.be !
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (l’ONE) est l’organisme de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles qui autorise, subventionne, accompagne, évalue et contrôle les milieux 
d’accueil de la petite enfance.
L’ONE a mis en place une plateforme internet « Premiers Pas » – my.one.be - permettant 
de localiser les structures d’accueil et d’informer les futurs parents sur les solutions 
d’accueil existantes. 
Vous trouverez des informations précises pour chaque lieu d’accueil comme les  
coordonnées, tarifs, horaires, équipe, cadre d’accueil.

 Ouvrir un milieu d’accueil agréé 
Vous souhaitez ouvrir un milieu d’accueil 0-3 ans ?
Afin de vous aider dans cette démarche professionnelle, un processus préparatoire 
est organisé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance et concerne toute personne 
porteuse d’un projet (crèche ou accueillant.e).
L’objectif de ce processus est d’avoir une vision complète des démarches à entreprendre 
pour obtenir l’autorisation d’accueil.
Il consiste en une séance d’information, 3 modules thématiques et un accompagnement 
avec un agent de l’ONE.
Pour vous inscrire à ce processus préparatoire :
ONE Hainaut : 065/39 96 60
Plus d’informations sur :  
www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/ouvrir-un-milieu-daccueil 

 Les consultations ONE 
Les consultations ONE sont destinées aux enfants de 0 à 6 ans et sont gratuites.  
Un médecin (généraliste ou pédiatre), un partenaire Enfants-Parents de l’ONE et des 
bénévoles sont à votre disposition sur rendez-vous. Avec l’équipe de consultation, le 
médecin examine, pèse, mesure, vaccine et observe le développement de votre enfant. 
Vous y trouverez une réponse à vos questions et une écoute. 
Les consultations sont uniquement préventives. Si votre enfant est malade,  
faites appel à votre médecin traitant ou à votre pédiatre. 
Deux adresses sur l’entité :
Rue Grégoire Wincqz, 45 
7060 Soignies
Rue de la Place, 23 
7062 Naast 
Pour les jours et horaires des consultations de chaque site, veuillez contacter l’ONE 
au 067/33 59 65.
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La Ferme des P’tits Sabots
Ferme d’animation et d’équimotricité qui propose tout au long de l’année des 
activités variées dans un cadre familial. Aurélie et Nicolas se sont lancés dans 
cette folle aventure afin de faire découvrir aux petits et aux grands le monde de la 
ferme et ses animaux.
Séance mini fermier - Séance Petit Fermier - Stage à la ferme - Anniversaire à la 
ferme.

Âge : de 18 mois à 3 ans (accompagné d’un parent) et de 4 ans à 8 ans (sans parent)
Lieu : Chemin de Neusart, 10 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Contact : Aurélie Flandroy - 0478/59 18 35 - chevallie2@hotmail.com 
Facebook : «La Ferme des P’tits Sabots»

La Maisonnée asbl
La Maisonnée est le fruit d’un partenariat entre le CPAS de Soignies, Vie Féminine, 
le Service de Santé Mentale de Soignies et le Service de Santé Mentale «Le Dièse »  
de Mignault.
Vous êtes jeunes parents ou vous vous occupez d’un tout petit ? Vous vous sentez 
parfois isolé.e, des questions vous taraudent ? Vous aimeriez que votre enfant 
rencontre d’autres enfants de son âge mais le laisser seul n’est pas encore  
d’actualité ? Venez à la Maisonnée.
Pour les enfants : explorer, grimper, découvrir un autre lieu, d’autres jouets,  
rencontrer d’autres enfants sous le regard sécurisant d’un proche.
Pour les adultes : rencontrer d’autres parents et trouver la possibilité d’échanges 
autour de questions, d’expériences qui ne manquent pas lorsqu’on s’occupe de 
tout petits. Simplement se détendre et découvrir son enfant autrement.
 
Âge : de 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte
Lieu : Rue Chanoine Scarmure, 15 - 7060 Soignies
Contact : 067/33 10 68 - lamaisonneeasbl@gmail.com - www.lamaisonneeasbl.be 
Facebook : «La Maisonnée»

 Les activités 

0 - 3 ANS

0 - 3 ANS
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Le Monde de Rosy 
Petit monde dédié à l’épanouissement des enfants et des parents. 
Activités proposées : anglais, espagnol, éveil musical, psychomotricité, contes, 
pâtisserie, après-midi récréatives. Stages pendant les congés scolaires. 

Âge : de 0 à 12 ans 
Lieu : Rue de la Régence, 9 - 7060 Soignies 
Contact : Margaux Fievet - 0493/83 90 94 - bonjour@lemondederosy.be -  
www.lemondederosy.be - Facebook : «Le Monde de Rosy»
Inclusion : Rencontre préalable avec les parents pour voir ce qui doit être mis en 
place

Marmots Livres  
(Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde asbl)
Animations lecture d’1h par Laurence.
Plusieurs dates sont proposées pendant l’année.

Âge : de 1 à 3 ans, accompagné d’un adulte
Lieu : Salle d’animation de la bibliothèque « La Régence » - Rue de la Régence, 25 
- 7060 Soignies 
Contact : David Sluys - 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.be 
https://bibliothequelaregence.wordpress.com/

Orca Natation Soignies asbl
Cours de natation : bébés nageurs à partir de 1 an, accoutumance à partir de 3 
ans, apprentissage, perfectionnement, pré-compétition, compétition. 
Entrainement de water-polo à partir de 7 ans. 
Les cours se donnent pendant l’année scolaire, des stages sont organisés pendant 
les vacances scolaires. 

Âge : de 1 à 18 ans 
Lieu : Boulevard Roosevelt, 24 - 7060 Soignies 
Contact : Philippe Duveau ou Carine Fayt - 0494/54 73 96 ou 067/33 40 49 -  
duveau.philippe@gmail.com ou cfayt@hotmail.com - Accueil (orca-soignies.be)  
Facebook : «Orca-Natation-Soignies»

0 - 3 ANS

0 - 3 ANS

0 - 3 ANS +12 ANS
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Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/ 
Concorde asbl
Nos bibliothèques et notre ludothèque ont pour ambition de répondre aux be-
soins d’éducation permanents de l’ensemble de la population. Elles favorisent 
l’accès au savoir et à la culture par la mise à disposition de ressources documen-
taires et culturelles sur tous supports, matériels et immatériels de même qu’à 
permettre leurs utilisations multiples par le plus grand nombre. Elles sont régies 
par le  
Décret du 30 avril 2009 et l’arrêté d’application du 19 juillet 2011.
Bricolage, lecture, jeux de société, informatique, etc.

Âge :  Tout âge

Bibliothèque « La Régence », Espace public Numérique
Lieu : Rue de la Régence, 25 – 7060 Soignies
Contact : David Sluys - 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.be
https://bibliothequelaregence.wordpress.com/

Bibliothèque communale d’Horrues
Lieu : Chemin à Rocs, 15 – 7060 Horrues
Contact : 0479/98 87 15 – 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.be 
https://bibliothequelaregence.wordpress.com/

Bibliothèque communale de Naast
Lieu : Rue de la Place, 21 – 7062 Naast
Contact : 067/33 19 71 - 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.be 
https://bibliothequelaregence.wordpress.com/

Bibliothèque Le Furet
Lieu : Place de Thieusies, 13 – 7061 Thieusies
Contact : 0479/98 78 28 - 067/33 30 22 - bibliotheque@soignies.be
https://bibliothequelaregence.wordpress.com/

Ludothèque Sacajoujou
Lieu : Boulevard Roosevelt, 24b – 7060 Soignies
Contact : 067/34 74 21 - 067/33 30 22 - ludothequesacajoujou@gmail.com   
https://bibliothequelaregence.wordpress.com/

0 - 3 ANS +12 ANS
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Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance - Après S’Cool  asbl
Nous organisons l’accueil extrascolaire des enfants de 2,5 à 12 ans avant et 
après l’école. Nous organisons également un centre de vacances durant les  
vacances scolaires.
Nos programmes de vacances proposent des activités variées aux enfants  
(bricolage, activités culinaires, sorties extérieures, ...).

Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieux : 
Après S’Cool : Rue de la Régence, 15 - 7060 Soignies
Athénée royal Jules Bordet : Rue Léon Hachez, 36 - 7060 Soignies
Ecole communale de Naast : Rue de la Place, 21-25 - 7062 Naast
Ecole communale des Carrières : Place Joseph Wauters, 23 - 7060 Soignies
Ecole communale du Petit Granit : Rue du Calais, 26 - 7060 Soignies
Contact : Yasmina Boujnah ou Amélie Aguillera - 067/33 33 94 -  
gestionnairecsae@gmail.com - coordinationaps@gmail.com -  www.csae.jimdo.
com - Facebook «L’Après s’Cool»

 Les accueils extrascolaires 

Ecole Saint Joseph asbl
Accueil avant et après les heures d’école. 

Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieu : Rue de la Haute Folie, 32 - 7062 Naast
Contact : Marie Godeau - 067/33 26 56 - saintjoseph7062@gmail.com 
www.saint-joseph-naast.be

 LES activitéS pEndant L’annéE ScoLairE 

Garderie Saint Nicolas / Maison Marie Immaculée asbl
Accueil avant et après les heures d’école.
Activités pendant les congés scolaires.

Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieu : Rue Félix Eloy, 6 - 7060 Soignies 
Contact : Virginie Goossens - 067/44 27 38 - v.goossens@asbl-mmi.be - www.
asbl-mmi.be
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Le Quinquet asbl
Accueil avant et après les heures d’école.
Le Centre d’Expression et de Créativité est un lieu d’éveil des consciences par le 
biais d’ateliers et de stages artistiques stimulant à la fois le développement  
personnel et collectif.
Les ateliers s’adressent aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux séniors.
Ateliers proposés : dessin, bande dessinée (manga comics, BD classique),  
exploration artistique, art urbain, Babel’ art. Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieux : 
Ecole communale de Casteau : Rue de l’Agace, 5 - 7061 Casteau
Ecole communale de Thieusies : Rue de la Motte, 15 - 7061 Thieusies
Ecole communale de Neufvilles : Rue Centrale, 8 - 7063 Neufvilles
Ecole communale de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies : Rue J. Quintart, 129 - 
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Contact : Jonathan Biset - 067/34 80 08 - atl@lequinquet.be - www.lequinquet.be
Inclusion : Une rencontre au préalable est souhaitée

 Les activités culturelles, artistiques et créatives 

Académie de Musique « La Chantrerie »
Arts de la musique, de la parole et du théâtre, chorégraphique et électroacoustiques. 

Âge : à partir de 5 ans
Lieu : Rue Ferrer, 8 - 7060 Soignies (+ sections dans les villages de l’entité) 
Contact : Marc Batardy -  067/34 16 07 - dir.academie.soignies@sec.cfwb.be  
-www.academiedesoignies.be - http://acasoignies.over-blog.com 

La Ferme des P’tits Sabots
Toutes les infos en p.11

La ferme rouge
Animation d’ateliers créatifs (scrapbooking, DIY, décoration en bois) et d’ateliers de 
bien-être (les petits sorciers, confiance en soi, méditation en pleine conscience). 

Âge : de 6 à 16 ans
Lieu : Rue Gérard, 25 - 7061 Thieusies
Contact : Laurence Remacle - 0477/61 32 24 - lr.remacle@gmail.com  
Facebook : «Laurence Remacle - Animatrice Azza/Izzy - Scrapbooking/carterie/déco»
Inclusion : Handicap moteur

0 - 3 ANS

+12 ANS



18

Chœur d’Enfants du Hainaut asbl
Apprentissage du chant de façon ludique et dynamique, dans une ambiance fa-
miliale et bienveillante. Plusieurs groupes d’âges travaillent séparément et  
ensemble. 
Ateliers, concerts, camps musicaux.

Âge : de 6 à 18 ans
Lieu : Horrues
Contact : Géraldine Focant - 067/33 15 60 - 0478/29 26 98 - gg.focant@gmail.
com - www.cehh.be - Facebook et Instagram : «Chœur d’Enfants du Hainaut» - 
YouTube : «Géraldine Focant»
Inclusion : Enfants de type 1 et 8 jusqu’à 12 ans

D’Art & de Vie 
Notre association allie musique, nature et vie quotidienne autonome. Deux  
personnes encadrent nos jeunes et moins jeunes et font découvrir que la vie 
peut être simple, sans besoins extravagants et loin de la consommation de 
masse. Quand l’Art est au service de la Vie... 
Cours de musique & stages «Vie au naturel».

Âge : à partir de 7 ans
Lieu : Rue de Thoricourt, 4 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Contact : Christine Hergot ou Michaël Debessel - 067/63 71 23 ou 0476/57 10 16 
- hergot.titine@hotmail.com 

FunHéLangues
FunHéLangues est un organisme proposant des séances en néerlandais et en 
anglais dans un cadre ludique, innovant et motivant pour toute la famille!
Stages d’anglais et de néerlandais pendant les congés scolaires.

Âge : à partir de 4 ans
Lieu : Rue de Mons, 37 - 7060 Soignies
Contact : Hélène Vancompernolle - 0498/31 60 34 - helene@funhelangues.be - 
www.funhelangues.be - Facebook et Instagram : «Funhelangues» et  
«Helene .funhelangues»

Le Monde de Rosy 
Toutes les infos en p.12

+12 ANS

+12 ANS

+12 ANS

0 - 3 ANS
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Le Quinquet asbl
Accueil avant et après les heures d’école.  
Le Centre d’Expression et de Créativité est un lieu d’éveil des consciences par  
le biais d’ateliers et de stages artistiques stimulant à la fois le développement  
personnel et collectif.
Les ateliers s’adressent aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux séniors.
Ateliers proposés : dessin, bande dessinée (manga comics, BD classique),  
exploration artistique, art urbain, Babel’ art.
Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 3 à 15 ans
Lieu : Rue de Neufvilles, 15 - 7060 Soignies
Contact : Fabienne Vervoort - 067/34 80 08 - cec@lequinquet.be 
www.lequinquet.be - Facebook : «Asbl Le Quinquet»
Inclusion : Une rencontre au préalable est souhaitée

Les Extras de la Gage asbl
Nos activités ont fêté leurs 15 ans d’existence. Il s’agit d’un projet familial 
puisque nous souhaitions encadrer des activités avec nos propres enfants 
comme participants. Et le cadre extrêmement convivial et chaleureux de leur 
école primaire et maternelle s’y prêtait à merveille...
Les mercredis pendant l’année scolaire : d’une part des activités diverses  
(psychomotricité, gymnastique sportive, théâtre, dessin, peinture, bricolage 
avec garderie si nécessaire jusque 18h) de 13h30 à 16h15; et d’autre part des 
cours de danse (dance, ragga, afro, jazz,...) par tranche d’âge de 16h30 à 19h30. 
Pendant les vacances scolaires : une semaine de stage.

Âge : à partir de 2 ans 
Lieu : Ecole de Neufvilles Gage -  Chemin de Casteau, 1b - 7063 Neufvilles
Contact : Geoffrey Rossay - 0474/34 96 90 - geoffreyrossay@yahoo.fr -  
http://www.ecoledelagage.be - Facebook : «Extra Dance» et «Les Extras De La 
Gage» 
Inclusion : Notamment de jeunes autistes

Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde asbl
Toutes les infos en p.13

+12 ANS

0 - 3 ANS +12 ANS
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Maison de la Jeunesse de Soignies asbl
Une MJ accueille prioritairement des jeunes âgés entre 12 et 26 ans, sans  
discrimination, dans un objectif d’éducation et de développement de la  
citoyenneté par une prise de conscience des réalités de la société et des  
possibilités de participation à la vie sociale, économique et culturelle.
Activités : atelier cuisine, atelier impro, atelier sport’co, atelier création  
artistique, atelier hip-hop, atelier touche à tout, atelier manga, parlons actu.
Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 8 à 26 ans
Lieu : Rue Mademoiselle Hanicq, 1 - 7060 Soignies (Parc Pater)
Contact : Marcelin Cattry - Eric Winnewisser - 067/33 52 50 - 0471/77 48 36 - 
info@mjsoignies.be - www.mjsoignies.be - Facebook : «MJ Soignies» -  
Instagram : «le.skwat» 
Inclusion : Autisme, handicap physique, retard mental léger 

Maison des Jeunes du Grand Moulin asbl
Activités le mercredi après-midi et le vendredi après-midi : grands jeux, activités 
manuelles et créatives, activités culturelles,... Stages pendant les congés scolaires. 

Âge : à partir de 6 ans
Lieu : Rue Centrale, 54 - 7063 Neufvilles
Contact : 067/33 56 40 - mjneufvilles@gmail.com - www.mjneufvilles.be

Papier de Soi 
Atelier familial pour enfants. On crée, on joue, on rit, on découvre, on apprend.
On touche à tout de l’art à la nature (bois, potager et campagne) en passant par 
des sorties culturelles et ludiques. Activités artistiques et nature. 
Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 3 à 18 ans (en fonction des activités proposées)
Lieu : Rue de Sirieu, 269 - 7061 Thieusies
Contact : Marine Denaeyer - 0494/81 44 40 - atelierpapierdesoi@gmail.com
Facebook: «Atelier papier de soi»
Inclusion : Tous les handicaps sont accueillis à l’atelier. Les portes et les bras sont 
grands ouverts à l’inclusion.

+12 ANS

+12 ANS

+12 ANS
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 Les activités sportives 

Amicale Volley Ball Soignies (AVBS)
Notre club prend en charge les « petits » en psychomotricité pour leur procurer 
une activité physique et sociale en collectivité en dehors de l’école. En école du 
Ballon, l’activité psychomotrice est basée sur la manipulation du ballon. À partir 
de 9 ans, nous apprenons aux jeunes à jouer au volley-ball et à agir et réagir en 
groupe à une situation vis-à-vis d’adversaires ; le fair-play est de mise.
Psychomotricité, école du ballon et volley-ball. Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 3 à 5 ans (psychomotricité), de 6 à 8 ans (école du ballon), à partir de 9 ans 
(apprentissage du volley-ball) 
Lieu : Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies 
Contact : Chantal Brion - 0478/64 16 02 - avbsecretaire@gmail.com - avb-soignies.be

 BC Soignies asbl 
Cours de badminton avec un entraineur. 

Âge : de 6 à 18 ans
Lieu : Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - Soignies 
Contact : comite@bcsoignies.be - http://www.bc-soignies.be/
Instagram : «bcsoignies»

Corpore Sano
Corpore Sano organise des cours de fitness et des cours de danse pour adultes 
et enfants dès l’âge de trois ans. Elle présente également un spectacle de danse 
tous les 2 ans au Centre Culturel de Soignies.
Cours de body-sculpt, fitball, danse (éveil à la danse, modern’jazz, hip-hop/ragga,  
afro dance).

Âge : dès 3 ans, sans limite d’âge 
Lieux : 
Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies
Hall omnisports de l’EEPSIS - Chemin à Rocs, 4 - 7060 Soignies
Contact : Michèle Darquennes - 0496/29 88 40 - micheledarquennes@gmail.com  
www.corpore-sano.be 
Facebook : «corpore sano-danse» et «body-sculpt Soignies» 
Inclusion : Autisme, trisomie, retard mental léger
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Crazy Circus asbl
Crazy Circus est une école de cirque qui a pour vocation de faire découvrir l’univers 
du cirque aux enfants et ce dès l’âge de 2 ans et demi. Cette découverte se fait 
par l’apprentissage de la jonglerie, de l’équilibre, de l’expression corporelle et de 
nombreuses techniques. 
Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 2,5 ans à 12 ans
Lieux : 
Ecole libre des Carrières - Rue Général Henry, 27B - 7060 Soignies
Maison de village de Casteau - Rue des Déportés, 113 - 7061 Casteau
Maison de village de Neufvilles - Route de Montignies, 2 - 7063 Neufvilles
Ecole de la Gage - Rue des 7 Blasons, 2 - 7063 Neufvilles
Contact : Xavier Toubeau - 0473/70 39 64 - contact@crazycircus.be  
www.crazycircus.be - Facebook : «Crazycircusasbl»
Inclusion : À analyser au cas par cas.

Écurie des Carrières
Cours d’équitation et pension de poneys et chevaux.
Stages pendant les congés scolaires.

Âge : à partir de 6 ans
Lieu : Chemin de la Berlière, 2 - 7060 Soignies
Contact : Isabelle Verniest - 0474/18 66 75 - verpolhydrau@skynet.be
Facebook : «Écurie des Carrières»

Gym Club Soignies
Club de Gymnastique Artistique Féminine aussi bien loisir (jusque 12 ans) que 
compétition. La gymnastique Artistique Féminine est la gymnastique aux agrès 
vue aux Jeux Olympiques. Les agrès sont les barres asymétriques, la poutre, le 
sol et le saut. Notre club propose également une section psychomotricité  
Mini-Gym. L’encadrement est assuré par un nombre important de moniteurs 
avec des groupes de petites tailles. Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 3 à 18 ans
Lieux : Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies
Athénée Royale Jules Bordet à Soignies - Rempart Legros, 35 - 7060 Soignies
Contact : Julie Marcq - gymclubsoignies@gmail.com - www.gymclubsoignies.be
Facebook : «Gym Club Soignies Asbl»
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JS Soignies
Club de basketball avec 2 filières distinctes (garçons et filles séparés dès l’âge de 
10 ans). Stages pendant les congés scolaires.

Âge : de 3 à 77 ans
Lieu : Chemin Tour Lette - 7060 Soignies
Contact : Xavier Gondry - 0475/91 46 05 - secretariat@jssoignies.be 
www.jssoignies.be - Facebook et Instagram : «JS Soignies»

Judo Club Budo Neufvilles
Cours de judo et de psychomotricité.

Âge : à partir de 3 ans (psychomotricité) et à partir de 6 ans (judo)
Lieu : Maison de village de Neufvilles - Route de Montignies, 2 - 7063 Neufvilles
Contact : Eric Demierbe - 0499/14 56 69 - ericjcbn@gmail.com 
www.judo-neufvilles.be

Le Petit Ballet de Silly
Ecole / académie de danse classique (moderne et contemporaine), cours collectifs  
de danse enfants-adolescents-adultes, préparation concours, ateliers parents- 
enfants en duo, danse classique, contemporaine, modern-jazz, gymnastique 
acrobatique, danse parents-enfants, danse portage, stretching.
Stages, ateliers, cours pendant les congés scolaires.

Âge : Danse «portage bébés» dès 4 mois avec un parent, les autres cours de 
danse à partir de 3 ans
Lieu : Chaussée Brunehault, 24 - 7060 Horrues
Contact : Virginie Blondeau - 0493/74 34 99 - info@balletsilly.be -  
www.balletsilly.be - Réseaux sociaux : «Le Petit Ballet de Silly»
Inclusion : Sur base de la demande afin de faciliter l’intégration et le choix de 
l’atelier / cours. 
Tout dépend si l’enfant porteur de handicap est accompagné ou non.

Maison de la Jeunesse de Soignies asbl
Toutes les infos en p.20
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Lylydance
Cours de danse, zumba.
Notre école de danse existe depuis 2003.  Apprentissage, développement,  
dépassement de soi, épanouissement, famille...sont les mots qui caractérisent 
notre école. Bienvenue à tous !

Âge : à partir de 2,5 ans (danse). À partir de 8 ans (zumba)
Lieux : 
Salle de gymnastique de l’école Saint-Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - 7060 Soignies 
Salle polyvalente de l’école communale - Rue de la Motte, 15 - 7061 Thieusies
Contact : Sylvie Maton - 0477/24 05 75 - lylydancemail@yahoo.fr 
www.lylydance.be - Facebook : « Lylydance Officiel - Casteau»
Inclusion : Après contact préalable avec la responsable.

Na & Compagnie asbl
Cours de danse funky.
Na & Compagnie est une école de danse créée en 2014 par Danaé Mahieu d’une 
immense envie de partager sa passion. L’école propose des cours dans 5 villes du 
Hainaut pour les enfants à partir de 2 ans et demi jusqu’au senior. Notre philosophie 
se résume sur l’amusement et le bien-être de chacun tout en apprenant la 
danse. Stages pendant les congés scolaires.

Âge : à partir de 2,5 ans
Lieu : Maison de Village de Neufvilles - Route de Montignies, 2 - 7063 Neufvilles
Contact : Danaé Mahieu - 0470/02 31 25 - naetco@icloud.com - www.naetco.com
Facebook : «naetco»
Inclusion : Les enfants porteurs de handicap sans assistance particulière peuvent 
intégrer nos cours. Nous avons déjà accueilli des enfants porteurs de handicap  
physique ou porteur de troubles autistiques, caractériels ou encore de trisomies.

Orca Natation Soignies asbl
Toutes les infos en p.12

Self Defense Soignies
Club de self defense accessible aux jeunes à partir de 8 ans.

Âge : à partir de 8 ans
Lieu : Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies
Contact : Anne Godin - 0479/59 14 48 - capricorneanne@hotmail.com
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Padel & Vous Neufvilles asbl
Pratique de padel, sport ludique qui se joue à 4 et accessible à toutes les générations.  
3 terrains de padel pour la location et cours pour les enfants et les adultes.

Âge : de 6 à 18 ans
Lieu : Chemin des Errauves, 5 - Hangar 6 - 7063 Neufvilles
Contact : Brigitte Taminiau - 0496/06 15 13 - brigitte_tam@hotmail.com -  
www.padel&vous.be - Facebook : Padel&Vous

Palette Neufvilles-Senne
La Palette Neufvilles-Senne est un club familial qui existe depuis 1984. Il est 
reconnu pour sa formation des jeunes, la proportion importante de joueuses, 
son niveau en championnat. Nous évoluons dans le nouveau hall omnisports de 
l’EEPSIS. Psychomotricité et initiation au tennis de table.
 
Âge : de 4 à 6 ans pour le cours de psychomotricité, de 6 à 12 ans pour l’initiation 
au tennis de table
Lieu : Hall omnisports de l’EEPSIS - Chemin à Rocs, 4 - 7060 Horrues
Contact : Anne-Christy Flamand (psychomotricité) 0498/25 43 54 - Fabien Petit 
(initiation au tennis de table) 0478/39 67 14 - h203neufvilles@gmail.com -  
www.neufvilles-senne.be - Facebook : «Palette.neufvilles-senne»
Inclusion : Handicap physique permettant l’usage des mains

Rugby Club Soignies
Le Rugby Club Soignies accueille des joueuses et des joueurs à partir de 4 ans  
accomplis. Le club associe la performance basée sur la formation avec le plaisir  
du jeu, quel que soit l’âge. Toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre, 
quel que soit leur niveau, sont les bienvenu.e.s dans des installations flambant 
neuves. Performance, ambiance et surtout plaisir sont nos maitres mots !

Âge : à partir de 4 ans accomplis
Lieu : Chemin Tour Lette, 90 - 7060 Soignies
Contact : Adèle Robert - 0474/25 97 88 - robert.adele@hotmail.com -  
Facebook : «Rugby Club Soignies» - Twitter : «rugbysoignies» 
Instagram : «rcsoignies» - www.rugbyclubsoignies.be
Inclusion : Dans la mesure du possible avec la pratique d’un sport de combat 
avec ballon
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Soo Bahk Do Moo Duk Kwan
Le Soo Bahk Do est un art martial traditionnel coréen axé sur la discipline, la self 
defense, la confiance en soi et le respect des autres. Cette discipline peut être 
vue comme un exercice de conditionnement mental et physique qui permet de 
prendre conscience de l’énergie intérieure tout en tonifiant le corps. Cours de 
psychomotricité également.

Âge : à partir de 4 ans
Lieu : Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies
Contact : Xavier Dufour - 0476/76 93 09 - xdufour.soobahkdo@gmail.com - 
www.soobahkdo-karate.be - Réseaux sociaux : «World Moo Duk Kwan Mons» - 
Braine le Comte
Inclusion : Handicap mental léger

Togishi Dojo
Dojo d’Aïkido proposant l’étude des techniques martiales japonaises à mains 
nues et à l’aide d’armes en bois.

Âge : à partir de 12 ans
Lieu : Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies
Contact : Sébastien Place - 0479/82 37 12 - infos@togishidojo.com   
https://togishidojo.com - Facebook : «Togishi Dojo»
Inclusion : Handicap mental léger

Union Sportive Neufvilles
Club de football labellisé dans le cadre de la formation des jeunes.
Outre les entraînements propres aux gardiens de but (adultes et jeunes), dispensés 
par des spécialistes dans ce domaine, l’US Neufvilles compte parmi ses formateurs 
une psychomotricienne diplômée. 
De plus, les joueurs des catégories U10 à U13 peuvent suivre un entraînement 
spécifique basé uniquement sur les gestes techniques et ce, à raison d’une heure 
par semaine. Cet entraînement est dispensé par un formateur spécialisé dans ce 
domaine.

Âge : de 4 à 20 ans
Lieu : Route de Montignies, 1 - 7063 Neufvilles
Contact : Robert Ferain - 0496/07 06 63 - secretairecq@usneufvilles.be   
usneufvilles.be  - Facebook : «US Neufvilles»

+12 ANS

+12 ANS

+12 ANS



27

 Les activités de bien-être 

Dara etc 
Les ateliers de pleine conscience sont proposés par petits groupes de 10 enfants/
adolescents maximum et par tranche d’âge. Les thématiques abordées sont le 
corps, le soi, l’attention, l’empathie et l’ouverture au monde.  
Les participants sont invités à pratiquer en dehors des ateliers avec ou sans les 
enregistrements des méditations. 
Ateliers de pleine conscience pour les enfants, les adolescents et les (futurs) parents.  

Âge : de 5 ans à 16 ans  
Lieux : Centre Psyplurielles - Rue de Neufvilles, 198 - 7060 Soignies 
Le Moulin co-working - Rue de Mons, 37 - 7060 Soignies 
La Motte aux Mégalithes - Chemin Tour Lette - 7060 Soignies 
Contact : Stéphanie Gomins - 0485/53 67 35 - stephanie@daraetc.be -  
www.daraetc.be - Facebook : «daraetcmeditation»

La ferme rouge
Toutes les infos en p.17

Mots & Merveilles Sophrologie 
Mots & Merveilles Sophrologie accompagne petits et grands sur le chemin du 
mieux-être pour une vie plus calme, plus sereine, plus douce et plus joyeuse. 
Séances de sophrologie en individuel ou en groupe pour les enfants (à partir de  
7 ans), les ados et les parents. Séances de gestion des émotions.

Âge : de 7 à 18 ans
Lieu : Rue d’Ecaussinnes, 30 - 7062 Naast
Contact : Pascale Evrard - 0487/33 80 10 - contact@mots-et-merveilles.be - 
https://www.mots-et-merveilles.be/ -  Facebook et Instagram :  
«mots et merveilles Sophrologie»
Inclusion : Handicap neurologique de type troubles « dys », TDA/H, HP, ... 

+12 ANS
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Psyplurielles asbl
C’est un partenariat et un centre de consultation qui accompagnent tous les 
patients de la préparation de la naissance à l’âge adulte et à toutes les étapes de 
la vie.

Nous orientons nos activités vers l’exploration des contours et des composantes 
de l’identité de la personne à travers des suivis individuels, des conférences, des 
ateliers, dans une ambiance sereine et bienveillante.

Nous allions nos compétences et nos outils pour proposer des groupes de 
paroles, un accompagnement individuel et des formations. 

Notre objectif est d’accueillir toute personne qu’elle soit porteuse d’un handicap, 
malade ou vivant avec une personne malade, famille d’accueil, famille adoptante,  
couple désireux d’avoir un enfant et/ou en parcours PMA, etc.
Notre objectif est d’accueillir nos patients dans un centre à taille humaine pour 
apaiser, créer et restaurer le lien de confiance au sein des familles et améliorer 
la confiance en soi et l’estime de soi de tous nos patients. Nous accompagnons 
toute personne désireuse de changement dans son parcours de vie.
Un accompagnement thérapeutique, des groupes de paroles, des conférences 
sur différents thèmes, des supervisions (individuelles ou d’équipe), des ateliers 
pour enfants, adolescents et adultes, des stages pour enfants et de l’accueil  
extrascolaire, une école de devoirs, du coaching scolaire, de la psychomotricité 
relationnelle, des soins de kinésithérapie et de massothérapie, de l’accompagnement 
à la naissance par sage-femme.  

Âge : enfants, adolescents, adultes
Lieu : Rue de Neufvilles, 198 - 7060 Soignies
Contact : 0455/12 46 21 - info@psyplurielles.be - www.psyplurielles.be

+12 ANS
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 LES activitéS pEndant LES congéS ScoLairES 

Amicale Volley Ball Soignies (AVBS)
Toutes les infos en p.21

Centre de vacances d’été de la Ville de Soignies
Plaine pendant les congés d’été. Activités sportives et culturelles. Excursions 
hebdomadaires. Ramassage en bus dans toute l’entité le matin et le soir.

Âge : de 3 à 15 ans
Lieu : EEPSIS - Chemin à Rocs, 4 - 7060 Soignies
Contact : Laure Florence - 067/34 73 48 - enseignement@soignies.be 
www.soignies.be
Inclusion : Une discussion doit avoir lieu avant le stage avec les parents pour dé-
terminer si la participation de l’enfant est envisageable ou non.

Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance - Après S’Cool asbl
Nous organisons l’accueil extrascolaire des enfants de 2,5 à 12 ans avant et après 
l’école. Nous organisons également un centre de vacances durant les vacances 
scolaires.
Nos programmes de vacances proposent des activités variées aux enfants  
(bricolage, activités culinaires, sorties extérieures, ...).

Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieu : Après S’Cool : Rue de la Régence, 15 - 7060 Soignies
Contact : Yasmina Boujnah ou Amélie Aguillera - 067/33 33 94 
gestionnairecsae@gmail.com - coordinationaps@gmail.com - www.csae.jimdo.com 
Facebook : «L’Après S’Cool»

Crazy Circus asbl
Toutes les infos en p.22

Dara etc 
Toutes les infos en p.27

+12 ANS

+12 ANS

+12 ANS



30

Dynarythmique asbl
Le spécialiste depuis plus de 15 ans des stages enfants de 2,5 à 12 ans!  
Activités créatives, sportives, nature, …

Âge : de 2,5 à 12 ans 
Lieu : Ecole Saint Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - 7060 Soignies
Contact : Joëlle Seghers - 0474/55 92 14 - secretariat@dynarythmique.be  
www.dynarythmique.be - Facebook : «Dynarythmique.be»

Garderie Saint Nicolas / Maison Marie Immaculée asbl
Accueil avant et après les heures d’école.
Activités pendant les congés scolaires.

Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieu : Rue de la Station, 22 - 7060 Soignies 
Contact : Virginie Goossens - 067/44 27 38 - v.goossens@asbl-mmi.be
www.asbl-mmi.be

JS Soignies
Toutes les infos en p.23

La Ferme des P’tits Sabots
Toutes les infos en p.11

Gym Club Soignies
Toutes les infos en p.22 +12 ANS
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Écurie des Carrières
Toutes les infos en p.22

FunHéLangues
Toutes les infos en p.18
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D’Art & de Vie 
Toutes les infos en p.18 +12 ANS
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La ferme rouge
Toutes les infos en p.17

Le Quinquet asbl
Toutes les infos en p.19

Les Extras de la Gage asbl
Toutes les infos en p.19

Maison de la Jeunesse de Soignies asbl
Toutes les infos en p.20

Maison des Jeunes du Grand Moulin asbl
Toutes les infos en p.20

Na & Compagnie asbl
Toutes les infos en p.24

Orca Natation Soignies asbl
Toutes les infos en p.12

Padel & Vous Neufvilles asbl
Toutes les infos en p.25

Palette Neufvilles-Senne
Toutes les infos en p.25
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Le Monde de Rosy 
Toutes les infos en p.12

Le Petit Ballet de Silly
Toutes les infos en p.23
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Psyplurielles asbl
Toutes les infos en p.28

Papier de Soi
Toutes les infos en p.20

Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde asbl
Toutes les infos en p.13

Souffle d’Orient
Organise un stage artistique d’initiation à la calligraphie arabe et peinture acrylique. 
 
Âge : de 6 à 12 ans 
Lieu : Neufvilles 
Contact : Imène Jarry - 0476/97 59 05 -  imenej@outlook.com - www.imenej.com 
Facebook et Instagram : «art_imenej» 
Inclusion : Nous acceptons tous les enfants pour lesquels l’utilisation d’un pinceau 
ou un crayon est possible de manière autodidacte.

Ocarina Hainaut Oriental
Plaine de jeux où nos supers animateurs accompagneront vos enfants dans un 
univers incroyable et dynamique afin de leur faire vivre une tonne d’activités de 
folie.  
Histoires féeriques, jeux adaptés aussi bien aux grands qu’aux tout petits,  
promotion du bien-être de chacun ainsi que du vivre ensemble, ...   
C’est un programme «made in Ocarina» qui attend vos enfants durant les va-
cances d’été.
 
Âge : de 3 à 12 ans
Lieu : Ecole la Source - Chaussée du Roeulx, 22 - 7060 Soignies
Contact : Alix Macron - 071/54 85 34 - ho@ocarina.be - https://ocarina.be
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Spartiate Elite BasketBall – SEBB asbl
Notre asbl organise des stages pédagogico/sportifs sur Soignies. «La balle au 
rebond» allie les sports collectifs, le bien-être et la remédiation scolaire. Notre 
équipe est composée de professionnels de l’enseignement toujours en fonction. 
Notre objectif est de donner l’opportunité, au plus grand nombre, d’affronter 
sereinement les différentes embûches du système scolaire et nous pensons que le 
sport est un vecteur de réussite dans ce processus. «Mens sana in corpore sano».   

Âge : de la 5ème primaire à la 6ème secondaire
Lieux :  
Athénée Royal Jules Bordet  - Boulevard Roosevelt, 27 - 7060 Soignies
L’école du Futur - Rue de Cognebeau, 52b - 7060 Soignies
Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 – 7060 Soignies
Contact : Loïc Bertrand - 0473/60 47 88 - spartiatelite@gmail.com 
www.spartiatelite.be - Réseaux sociaux : «spartiateelite»

Stages sportifs de la Ville de Soignies
Activités sportives pendant les vacances de printemps. Ramassage en bus dans 
toute l’entité le matin et le soir, sauf pour le Hall omnisports Pierre Dupont.

Age : de 3 à 12 ans
Lieux : 
Ecole communale - Rue J. Quintart, 129 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies  
(pour les 3-5 ans)
Hall omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 52 - 7060 Soignies  
(pour les 6-12 ans)
Contact : Quentin Baré - 067/34 74 68 - quentin.bare@soignies.be 
www.soignies.be
Inclusion : Une discussion doit avoir lieu avant le stage avec les parents pour  
déterminer si la participation de l’enfant est envisageable ou non.

Union Sportive Neufvilles
Toutes les infos en p.26 +12 ANS
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 LES mouvEmEntS dE jEunESSE 

Guides de Soignies
Âge : de 5 à 17 ans 
Sexe : Fille
Jours et heures d’accueil : samedi de 13h30 à 16h30 
Adresse : Cité des Jeunes - Rue Henry Leroy, 8 - 7060 Soignies 
Camps : ils se déroulent en juillet et durent de 7 à 15 jours, selon les âges

Contact : Gilles Delansnay - Chef d’Unité
Tél : 0474/23 86 06
Mail : uniteguide.soignies@gmail.com 
Site internet : www.unitescoutesoignies.be 

Patro St Michel
Âge : de 4 à 16 ans 
Sexe : Mixte
Jours et heures d’accueil : samedi de 13h45 à 16h45
Adresse : Ecole Libre des Carrières - Rue Général Henry, 27B - 7060 Soignies
Camp : le camp d’été est organisé du 1 au 11 août 

Contact : Emeline Favry (Présidente) ou Emilie Van Den Dooren (accompagnatrice 
adulte)
Tél : 0471/53 24 32 ou 0494/61 35 30
Mail : patrosaintmichel@outlook.be 

Patro Don Bosco
Âge : de 4 à 17 ans 
Sexe : Mixte 
Jours et heures d’accueil : samedi de 14h à 17h30 
Adresse : Cité des Jeunes - Rue Henry Leroy, 8 - 7060 Soignies
Camp : le grand camp est organisé du 17 au 21 juillet 

Contact : Rémy Vande Ghinste - Président
Tél : 0470/77 61 41   
Mail : patrodonboscosoignies@gmail.com 
Site de la Fédération Nationale des Patros : www.patro.be 
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Scouts de Casteau 
Âge : de 6 à 18 ans
Sexe : Mixte
Jours et heures d’accueil : dimanche matin de 09h30 à 12h30
Adresse : Rue Saint Antoine, 14 - 7061 Casteau
Camps : ils se déroulent en juillet et durent de 7 à 14 jours, selon les âges

Contact : Vincent Dupont – Animateur d’Unité 
Tel : 0471/31 92 40
Mail : scouts-casteau@hotmail.com 
Site internet : http://scouts-casteau.blogspot.com 

Scouts de Neufvilles 
Âge : de 6 à 17 ans
Sexe : Mixte
Jours et heures d’accueil : dimanche matin de 10h00 à 12h30
Adresse : Ecole de La Gage à Neufvilles - Chemin de Casteau, 1 bis - 7063 Neufvilles
Camps : ils se déroulent en juillet et durent de 7 à 14 jours, selon les âges

Contact : Kris Eeckhout - Animateur d’Unité
Tél : 0497/72 13 22 
Mail : scoutsdeneufvilles@gmail.com 
Site internet : www.scoutsdeneufvilles.be 

Scouts de Soignies 
Âge : de 5 à 17 ans
Sexe : Garçon 
Jours et heures d’accueil : samedi de 13h30 à 16h30
Adresse : Collège Saint-Vincent - Chaussée de Braine, 22 - 7060 Soignies
Camps : ils se déroulent en juillet et durent de 7 à 15 jours, selon les âges

Contact : Jean-Noël Wallet - Animateur d’Unité
Tél : 0477/77 50 52
Mail : unitescoute.soignies@gmail.com 
Site internet : www.unitescoutesoignies.be

+12 ANS

+12 ANS

+12 ANS
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L’ACCUEIL  
DES ENFANTS  
EN SITUATION  
DE HANDICAP
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Centre d’accompagnement de la personne handicapée  
«la Tarentelle»
L’asbl La Tarentelle est un Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non Scolarisés  
(SAJJNS) accueillant 12 jeunes infirmes moteurs cérébraux (IMC) ou polyhandicapés 
des deux sexes âgés de 0 à 10 ans.
Le SAJJNS, principalement axé sur le centre de jour, offre trois autres services : 
accueil temporaire, séjour et soutien à l’intégration.

Lieu : Chaussée de Braine, 96 - 7060 Soignies
Contact : Patricia Willam - 067/33 07 09 - latarentelle@gmail.com

Horizons - Service d’Aide à l’Intégration 
Le service d’aide à l’intégration «Horizons» accompagne des jeunes âgés entre  
6 et 20 ans porteurs d’un handicap reconnu par l’Aviq et leur famille.

Lieu : Rue Clerbois, 4 - 7060 Soignies 
Contact : 067/33 49 42 - 0471/65 03 41

Guichet social – Handicontact
Une assistante sociale assure une aide pratique administrative en matière de 
droits à la sécurité sociale.

Lieu : Chaussée de Braine, 47 - 7060 Soignies (bâtiment de la Maison de Repos 
du CPAS) 
Contact : Isabelle Porreweck - Assistante sociale - 067/34 73 70 
isabelle.porreweck@soignies.be 
Horaire : 8h30 à 11h30 - Sur rendez-vous l’après-midi

Certaines structures d’accueil présentées dans les pages précédentes 
pratiquent l’inclusion d’enfants porteurs de handicap. Vous les retrou-
verez grâce à l’icône  : 
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Les Enfants de la Différence de Soignies
L’asbl Les Enfants de la Différence de Soignies a été fondée en 2005 par des 
parents d’enfants porteurs d’un handicap mental et désireux de créer des liens 
entre eux. Accompagnés de bénévoles, ils organisent des loisirs adaptés aux  
enfants différents de tous âges (jeux sportifs, ateliers artistiques, sorties culturelles,…)  
ainsi qu’une fois par an, un week-end de répit où enfants différents, parents et 
fratries peuvent souffler, chacun à leur façon. Activités pendant le week-end.

Âge : enfants, ados, jeunes, adultes
Lieu : Soignies
Contact : Isabelle Taelman (secrétaire) - 0498/73 81 00 
contact.edsoignies@gmail.com - Facebook : «Les enfants de la différence de  
Soignies»
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 Informations utiles
Ambulances/pompiers : 112 
Police : 101
Centre Anti-poisons : 070/245 245 
Croix-Rouge : 105
Childfocus : 116 000
Ecoute-enfants : 103
Centre de prévention des violences conjugales et familiales : 02/539 27 44
Centre de prévention du suicide : 0800/32 123
Allo info familles (Télé-Parents) : 02/513 11 11
Ecoute violences conjugales : 0800/30 030
SOS Viol : 0800/98 100
Connaître la pharmacie de garde : 0903/99 000

YAPAKA 

Programme de prévention de la maltraitance  à l’initiative du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de Belgique mis en place en 1998.
Cet outil vous permet de chercher les organismes à proximité de chez vous susceptibles 
de vous aider en tant que parent ou professionnel.  
Crèches, écoles, Services d’Aide à la Jeunesse, Maisons Vertes, consultations ONE, AMO, 
centre Adeps,... tous ces lieux sont pointés sur une carte de la Belgique, vous pourrez 
identifier les organismes qui peuvent vous aider et trouver leurs coordonnées complètes.
Site : https://cartographie.yapaka.be

PRAXIS
Aide et soutien anonyme pour les auteurs de violences conjugales et intra familiales 
ou qui craignent d’avoir des comportements violents.
Contact : 064/34 19 00 (La Louvière) - www.asblpraxis.be

Allo Pedo Psy Huderf 
Ecoute, aide et orientation vers les services appropriés pour les parents en difficultés.
Contact : 02/477 30 30  7j/7 de 8h à 21h - www.huderf.be/fr/news/full-txt.asp?id=2238

Sophia
Un nouveau service de prévention et de soutien face aux situations de harcèlement 
et de cyber harcèlement.
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S.O.P.H.I.A = Soutien, Orientation, Prévention, Harcèlement, Intimidation, Agression. 
SOPHIA est un projet mis en place par le Centre de Planning familial des FPS de Soignies. 
Le service SOPHIA offre à tout enfant, adolescent.e ou parent concerné par une situa-
tion de harcèlement un soutien et un accompagnement neutre et bienveillant. 
Chaque situation est unique et le service SOPHIA adapte son intervention à chaque 
demande.
Adresse : Rempart du vieux Cimetière, 15 - 7060 Soignies
Contact : 067/22 03 35 - cpf.soignies@solidaris.be

Les brochures « Vacances scolaires »
À la recherche d’activités durant les congés scolaires ?
Avant chaque période de congés scolaires, le service de la Petite enfance met à votre 
disposition une brochure reprenant les stages et activités organisés sur l’entité. 
Consultez-la sur www.soignies.be ou recevez-la sur simple demande. 

Contact : Service de la Petite enfance : 067/34 73 50 ou 067/34 73 54   
petiteenfance@soignies.be

 Les réductions de votre mutuelle 
Certaines mutuelles procèdent à un remboursement partiel du montant de l’affiliation 
de votre enfant à un club sportif, à l’inscription d’un stage sportif, aux plaines de  
vacances...
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre mutuelle.

La déduction fiscale pour frais de garde
La déductibilité fiscale des frais de garde d’enfants s’applique à certaines conditions.

Conditions (liste non exhaustive) :

●  L’enfant doit être âgé de moins de 14 ans (ou de moins de 21 ans pour les enfants 
qui ont un handicap lourd).

●  Soit l’enfant : 
- a participé à un accueil extrascolaire, une activité sportive, une activité créative, un 
stage, un séjour  
- a bénéficié d’une garde à domicile d’enfants malades assurée par un.e gardien.ne 
professionnel.le, etc. 

●  Cette activité s’est déroulée dans une institution ou un milieu d’accueil autorisé, 
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agréé, subsidié, contrôlé ou surveillé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE) pour la Communauté française, « Kind en Gezin » (K&G) / « Opgroeien regie » 
pour la Communauté flamande ou par le Gouvernement de la Communauté  
germanophone.

●  Vous percevez des revenus professionnels. 

●  Vous devez pouvoir fournir la preuve de la garde et du montant payé.

Documents :
L’opérateur d’accueil fournit le document à joindre à la déclaration fiscale, soit de 
manière automatique, soit sur demande.

Montant déductible : 
Le montant maximum des dépenses est de 13,70€ par jour de garde et par enfant 
pour les dépenses de l’année 2021.

Plus d’informations sur le site du Service Public Fédéral des Finances :  
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/garde_enfants

AMO J4 - Action en Milieu Ouvert (aide à la jeunesse)
L’AMO J4 est un service de l’Aide à la Jeunesse travaillant avec des jeunes de 0 à 18 ans 
ainsi qu’avec leur famille. Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes, leur 
famille et leurs proches qui désirent une information ou qui éprouvent des difficultés.
Dans le cadre de la prévention sociale, nous mettons en place des projets avec les 
jeunes.

Age : de 0 à 18 ans
Lieu : Chaussée de Braine, 51 - 7060 Soignies
Contact : Catherine Sunak - 067/67 06 03 - amoj4.direction@gmail.com - www.amoj4.be
Réseaux sociaux : «AMO J4»

 L’Ecole à l’hôpital et à domicile 
Service de suivi scolaire pour les enfants malades. Les jeunes privés  temporairement 
d’école à cause de leur maladie reçoivent des cours gratuits à domicile. 

Age : de 3 à 18 ans
Lieu : au domicile de l’enfant/du jeune
Contact : Françoise Boedt - Drion ou Francine Branquart - 0478/65 82 32 ou  
0496/89 43 72 - ath-enghien-soignies-mons@ehd.be - www.ehd.be
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 Vous organisez des activités ou un stage  
 pour des enfants de – de 12 ans ? 

Si oui, la réglementation générale en matière d’accueil temps libre, de 
stages,…  stipule que toute personne qui organise, de manière régulière, 
l’accueil d’enfants de moins de 12 ans en dehors du milieu familial se doit de 
respecter deux obligations :

●  se déclarer préalablement auprès de l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(O.N.E.) via un formulaire de déclaration de garde - renouvelable tous les 3 ans 

●  se conformer au Code de qualité

COMMENT FAIRE ?

Sur le site https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/ 
dispositif-atl/declaration-daccueil/
vous trouverez :

●  le formulaire de déclaration de garde à compléter et à renvoyer à :  
secretariat_accueil_ht@one.be  
ou par courrier à :  
ONE - Administration subrégionale du Hainaut – Domaine du Bois d’Anchin 
Rue d’Erbisoeul, 5 - 7011 Ghlin

●  le Code de qualité 

●  la liste des services ou institutions dispensées de cette obligation de  
déclaration (exemples : les clubs sportifs affiliés à une fédération, les 
fermes pédagogiques,…)
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AMO J4 - Action en Milieu Ouvert  
(aide à la jeunesse)
Siège social : chaussée de Braine, 51 - 7060 
Soignies
N°d’entreprise : 0864.151.521
N°de compte bancaire : BE92 0682 3997 7623
Registre de commerce : RPM Mons
N°de TVA (si d’application) : /

Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance 
- Après S’Cool  asbl
Siège social : Hôtel de ville - Place Verte, 32 - 
7060 Soignies 
N°d’entreprise : 479.744.281
N°de compte bancaire : BE82 0682 3870 1768
Registre de commerce : RPM
N°de TVA (si d’application) : /

Chœur d’enfants du Hainaut asbl
Siège social : Allée Arthur Masson, 10 - 1400 
Nivelles
N°d’entreprise :
N°de compte bancaire : BE33 7795 9101 2546
N°de TVA (si d’application) : /

Crazy Circus asbl
Siège social : Rue de Cambron, 16 - 7063 Soignies
N°d’entreprise : 0818.828.963
N°de compte bancaire : BE64 1430 9387 1752
Registre de commerce :
N°de TVA (si d’application) :

Dynarythmique asbl
Siège social : Rue Ernest Martel, 15 - 7190 
Ecaussinnes
N°d’entreprise : 0887.793.884
N°de compte bancaire : /
Registre de commerce : 0887.793.884
N°de TVA (si d’application) : / 

Ecole Saint Joseph asbl
Siège social : Rue de la Haute Folie, 32 – 7062 
Naast
N°d’entreprise : 0850 657 732
N°de compte bancaire : BE25 7320 3869 6482
Registre de commerce :
N°de TVA (si d’application) : 

Écurie des Carrières
Siège social : Chemin de la Berlière, 2 – 7060 
Soignies
N°d’entreprise : 018.357.920
N°de compte bancaire : BE35 9796 5813 8537
Registre de commerce :
N°de TVA (si d’application) : BE 0818 357 920

Garderie Saint Nicolas/Maison Marie 
Immaculée asbl
Siège social : Grand Chemin, 61 – 7063 
Neufvilles
N°d’entreprise : 0420.788.671
N°de compte bancaire : BE17 2700 4760 4421
Registre de commerce : /
N°de TVA (si d’application) : /

Gym Club Soignies
Siège social : Rue de Neufvilles, 352A - 7063 
Neufvilles
N°d’entreprise : 0848.401.392 
N°de compte bancaire : BE35 1030 2842 7637 
N°de TVA (si d’application) :

JS Soignies
Siège social : Avenue d’Hazebrouck, 50 – 7060 
Soignies
N°d’entreprise : 0423.452.015
N°de compte bancaire : BE65 6528 1329 7996
N°de TVA (si d’application) : 0423.452.015

La Maisonnée asbl
Siège social : Ruelle Scaffart, 8 - 7060 Soignies 
N°entreprise : 476.800.035

Le Quinquet asbl
Siège social : Rue de Neufvilles, 15 - 7060 Soi-
gnies
N°d’entreprise : .426.267.884
N°de compte bancaire : BE55 0682 0191 6944
Registre de commerce : /
N°de TVA (si d’application) : BE 0 426 267 884

Les Enfants de la Différence de Soignies
Siège social : Chemin du Perlonjour, 91 - 7060 
Soignies
N°d’entreprise : BE 0876.101.426
N°de compte bancaire :  BE98 9501 1295 2993
N°de TVA (si d’application) : /

 Coordonnées complémentaires des asbl
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Les Extras de la Gage asbl
Siège social : Grand Chemin, 39 - 7063 
Neufvilles
N°d’entreprise : 837.797.512
N°de compte bancaire : BE83 0835 5325 0415
Registre de commerce : /
N°de TVA (si d’application) : /

Lylydance
Siège social : Rue de Broqueroy, 12 – 7061  
Casteau
N°d’entreprise :  841.063.046
N°de compte bancaire : BE65 0167 9419 196
Registre de commerce : /
N°de TVA (si d’application) :  /

Maison de la Jeunesse de Soignies asbl
Siège social : Maison des Jeunes de Soignies 
- Rue Mademoiselle Hanicq, 1 - 7060 Soignies 
(Parc Pater)
N°d’entreprise : 0413.327.589
N°de compte bancaire : BE83 7955 4041 8715
Registre de commerce : /
N°de TVA (si d’application) : /

Maison des Jeunes du Grand Moulin asbl
Siège social : Rue Centrale, 54 – 7063 
Neufvilles
N°d’entreprise : 0416.388.930
N°de compte bancaire : BE36 2700 7623 5181
Registre de commerce : Mons-Hainaut / Région 
Wallonne
N°de TVA : /

Ocarina Hainaut Oriental
Siège social : Rue du Douaire, 40 –  
6150 Anderlues 
N°d’entreprise : 0411.971.074
N°de compte bancaire : /
N°de TVA (si d’application) : /

Orca Natation Soignies asbl
Siège social : Boulevard Roosevelt,  24 à 7060 
Soignies 
Le n°d’entreprise : 0442 230.720
Le n°de compte bancaire : BE67 3630 2173 
2787

Padel & Vous Neufvilles asbl
Siège social : Rue Reine de Hongrie, 81A – 
7063 Neufvilles 
N°d’entreprise : 0761.720.412
N°de compte bancaire : BE052 0689 4005 4309
N°de TVA (si d’application) : /

Psyplurielles asbl
Siège social : Rue de Neufvilles, 196 - 7060 
Soignies 
N°d’entreprise : 0760.593.331
N°de compte bancaire : BE09 0689 4026 2857
N°de TVA (si d’application) : /

Réseau des bibliothèques Ville de Soi-
gnies/Concorde asbl
Siège social : Rue de la Régence, 25 – 7060 
Soignies
N°d’entreprise : 477.668.877
N°de compte bancaire : BE41 1262 0179 
2810
N°de TVA (si d’application) : /

Rugby Club Soignies
Siège social : Chemin du Tour Lette, 90 – 7060 
Soignies
N°d’entreprise : 0418.947.552
N°de compte bancaire : BE71 0680 8346 3069
N°de TVA (si d’application) : /

Spartiate Elite BasketBall – SEBB asbl
Siège social : Rue de la Maladrie, 10 - 7062 
Naast
N°d’entreprise : /
N°de compte bancaire : BE09 0689 4026 2857
N°de TVA (si d’application) : BE 0737.337.877

US Neufvilles
Siège social : Route de Montignies, 1 - 7063  
Neufvilles
N°d’entreprise : BE 415 334 501
N°de compte bancaire : BE09 1030 6915 0257
N°de TVA (si d’application) : BE 415 334 501



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.

La présence d’un opérateur dans la brochure ou sur le site  
internet de la Ville de Soignies n’implique pas qu’il respecte  

les règles en vigueur dans le secteur.  

Contacts
Service de la Petite Enfance 

Hôtel de Ville
Place Verte, 32 - 7060 Soignies

petiteenfance@soignies.be
067/34 73 50 - 067/34 73 54 

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, Marc DE SAINT MOULIN,  
Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ 

Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET


