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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’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.

Académie de musique « La Chantrerie »
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
Lieu : Rue Ferrer, 8-10 - Soignies
Contact : 067/34 16 07 - dir.academie.soignies@sec.cfwb.be
www.academiedesoignies.be

Association sonégienne de Scrabble
Réunions de jeux en soirée pendant toute l’année
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

Atelier couleur du temps
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, LouisPhilippe borremans, Carinne Delhaye, Benoit leclercq - Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le
Directeur général : Olivier MAILLET

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

éditeur responsable : Olivier Maillet, Directeur géneral - Hôtel de Ville- Place Verte, 32- 7060 Soignies - Tirage : 1000 exemplaires
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Corpore sano
Centre culturel de Soignies
Diverses programmations de spectacles pour jeune public pendant
l’année - Ateliers pendant l’année scolaire (dessin/peinture à partir
de 6 ans, théâtre ado à partir de 12 ans, photo à partir de 14 ans)
Lieux : Espace Culturel Victor Jara - Place Van Zeeland, 31 - Soignies
Centre d’Art et de Culture - Rue de la Régence, 23 - Soignies
Contact : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be

Cours de breakdance, modern jazz, body sculpt et hip-hop pendant
l’année scolaire pour les enfants à partir de 3 ans
Lieu : Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Contact : 0496/29 88 40 - micheledarquennes@gmail.com
www.corpore-sano.be

Crazy circus a.s.b.l.
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 de la Ville de Soignies
Centre de vacances/plaine de jeux pendant les vacances d’été pour les
enfants de 3 à 15 ans
Lieu : E.E.P.S.I.S. - Chemin à Rocs, 4 - Horrues
Contact : 067/34 73 55 - aurelie.deroeck@soignies.be - www.soignies.be

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
Maison de village de Casteau - Rue des Déportés, 113 - Casteau
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

D’Art & de Vie

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

Cours pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes à partir de
7 ans : musique (percussions du monde, piano, accordéon, bois, cuivres,
chant, …), théâtre, improvisation, sculptures et gravures sur pierre,
math, physique
Stages artistiques pendant les congés scolaires pour les enfants et les
jeunes à partir de 4 ans : musique, théâtre, improvisation, marionnettes,
sculptures et gravures sur pierre,...

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

Lieu : Rue Joseph Quintart, 75 - Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Contact : 0476/57 10 16 - 067/ 63 71 23 - hergot.titine@hotmail.com

Centre sonégien de l’accueil de l’enfance
« L’Après S’Cool » a.s.b.l.
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Dynarythmique a.s.b.l.
Stages pendant les congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans
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

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

Fitness and dance school
Echiquier de la Haute Senne
Cours et tournois d’échecs durant l’année scolaire pour les enfants
à partir de 6/7 ans
Lieu : Ecole communale La Régence - Place Van Zeeland, 33 - Soignies
Contact : 0486/46 15 22 - 0476/65 75 47 - fdebraec@yahoo.com
drossartjulien@hotmail.com - www.echiquierhautesenne.be

Ecole à l’hôpital et à domicile a.s.b.l.
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Cours de danse, de zumba et de fitness pendant l’année scolaire
pour les enfants à partir de 5 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

Football club de Casteau (FC Casteau)

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

Apprentissage du football pendant l’année scolaire pour les enfants
et les jeunes à partir de 5 ans
Stages de football pendant les vacances de printemps pour les enfants
et les jeunes de 5 à 18 ans

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 - frboedtdrion@gmail.com - www.ehd.be

Lieu : FC Casteau - Rue de Lens, 77 - Casteau
Contact : 0472/11 48 25 - fc_casteau@hotmail.com - www.fccasteau.be
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FunHéLangues

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

Cours de néerlandais et d’anglais pendant l’année scolaire pour les
enfants et les jeunes de 4 à 18 ans - Stages de néerlandais et d’anglais
pendant les congés scolaires pour les enfants et les jeunes à partir de 7 ans
Stage «special exam’s»

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

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

Lieu : Garderie Saint Nicolas / M.M.I. - Rue de la Station, 27 - Soignies
Ecole Saint Vincent - Rue Félix Eloy, 6 - Soignies
Contact : 067/44 27 38 - v.goossens@asbl-mmi.be - www.asbl-mmi.be

Fun & Sports a.s.b.l.
Stages artistiques et sportifs pendant les congés scolaires pour
les enfants de 2,5 à 12 ans
Lieu : Ecole communale de Naast - Rue de la Place, 21 - Naast
Contact : 0473/49 34 66 - funandsports1986@hotmail.com

Funny dance
Cours de danse moderne pendant l’année scolaire et certains congés
scolaires. Pour les enfants à partir de 5 ans

Génération famille - Centre de planning familial
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
Lieu : Centre de Planning Familial - Rempart du Vieux Cimetière, 15
(bâtiment Solidaris) - Soignies
Contact : 067/22 03 35 - cpf.soignies@solidaris.be
https://www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-soignies

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

Gym club Soignies
Guides de Soignies
Mouvement de jeunesse pendant toute l’année pour les enfants
et les jeunes de 5 à 17 ans
Lieu : Rue Henry Leroy, 8 - Soignies
Contact : 0496/68 10 39 - aurelie_nandinie@hotmail.com
www.unitescoutesoignies.be
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Cours de gymnastique artistique fille loisirs de 6 à 12 ans et compétition
de 6 à 18 ans, pendant l’année scolaire
Lieux : Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Athénée Royal Jules Bordet (salle de sports) - Rempart Legros, 35 - Soignies
Contact : gymclubsoignies@gmail.com - www.gymclubsoignies.be
https://fr-fr.facebook.com/GymClubSoigniesAsbl
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Gym et Arthur a.s.b.l.
Stages pendant les vacances d’été pour les enfants de 2,5 à 10 ans
Lieu : Collège Saint Vincent - Rue Neuve, 51 - Soignies
Contact : 0473/25 75 14 - stagesportif.scheers@gmail.com
www.gymetarthur.sitew.be

Judo club ippon Soignies

L’Alchimie de l’Être
Accompagnement scolaire - Méthode de travail - Gestion des émotions
- Confiance en soi - Motivation - pendant toute l’année pour les enfants
du primaire et du secondaire
Sophrologie dynamique pour les enfants et les jeunes à partir de 5 ans
pendant toute l’année
Massages enfants et adolescents pendant toute l’année
Lieu : Chemin de la Guelenne, 19 - Soignies
Contact : 0497/25 29 01 - sylviewers@gmail.com - www.alchimiedeletre.be

Cours de judo pour les enfants à partir de 4 ans
Lieu : Dojo Communal - Parc Pater - Rue Mademoiselle Hanicq, 1 - Soignies
Contact : 0498/60 42 14 - judoipponsoignies@gmail.com
www.judoipponsoignies.be

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 temporaire - Séjour - Soutien à l’intégration

Kids carnaval / Kids festivités a.s.b.l.
Parc de jeux intérieur éphémère pendant le congé de détente
pour les enfants de 1 à 12 ans

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

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

Le monde de Rosy - Rêve et ose a.s.b.l.

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

Ateliers pendant l’année scolaire pour les enfants de 9 mois à 12 ans :
psychomotricité, danse, anglais, néerlandais, cuisine, musique, yoga,
pâte à modeler. Certains ateliers sont réservés à l’enfant et à son parent
- Stages pendant les congés scolaires pour les enfants de 2,5 à 6 ans Organisation de goûters d’anniversaires - Halte-accueil pour les enfants
de 1 à 6 ans

Lieu : Rue Chanoine Scarmure, 15 - Soignies
Contact : 067/33 10 68 - lamaisonneeasbl@gmail.com
www.lamaisonneeasbl.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

La Maisonnée a.s.b.l.
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Le Quinquet a.s.b.l. – Les ateliers de l’escalier
Centre d’expression et de créativité « Les ateliers de l’escalier » : ateliers
artistiques pour enfants et jeunes dès 5 ans : atelier 3D, atelier dessin et
recherche graphique, atelier multimédias « webteam », atelier nature et
environnement « Au gré du vent », atelier dessin et peinture, …
Centre de vacances : stages pendant les congés scolaires (détente,
printemps, été, automne) pour les enfants de 3 à 15 ans
Accueil extrascolaire pendant l’année scolaire dans les écoles communales
des villages de l’entité de Soignies pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Lieu : Le Quinquet - C.E.C. Les ateliers de l’escalier - Rue de Neufvilles, 15
Soignies
Contact : 067/34 80 08 - cec@lequinquet.be - www.lequinquet.be

Les écuries de la Gageole s.p.r.l.
Ecole d’équitation, baby poney, pension, élevage et attelage pendant
toute l’année pour les enfants à partir de 3 ans - Stages pendant les
congés scolaires pour les enfants et les jeunes à partir de 3 ans
Lieu : Chaussée de Lessines, 202 - Horrues
Contact : 0479/43 79 57 - lagageole @skynet.be - www.lagageole.be

Les enfants de la différence a.s.b.l.
Les 4 balzanes
Stages (thème du bien-être de l’animal) pendant les congés scolaires
pour les enfants de 6 à 12 ans
Lieu : Refuge animalier « Les 4 balzanes » - Chaussée Brunehault, 45
Horrues
Contact : info@4balzanes.be - www.4balzanes.be

Loisirs adaptés pendant l’année scolaire pour enfants à partir de 6 ans,
jeunes ou adultes présentant un handicap mental
Lieu : Salle omnisports et divers endroits en fonction de l’activité
Contact : 0498/73 81 00 - isabtaelman@gmail.com

Les extras de la Gage a.s.b.l.
Les ateliers de la ferme rouge
Ateliers pendant l’année scolaire : ateliers scrapbooking et bricolages
(à partir de 8 ans), ateliers intergénérationnels - Ateliers pendant toute
l’année : pleine conscience (Méthode «calme et attentif comme une
grenouille») pour les enfants et les jeunes à partir de 5 ans - Stages
pendant les congés scolaires pour les enfants à partir de 8 ans Organisation de goûters d’anniversaire

Activités le mercredi après-midi pendant l’année scolaire pour
les enfants de 2 à 13 ans : activités d’éveil, psychomotricité, théâtre,
néerlandais, découverte nature, gymnastique sportive - Ecole de danse
« Extra-dance » en période scolaire pour les enfants et les jeunes Stages pendant les vacances d’été pour les enfants de 2,5 à 12 ans
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
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Maison de la jeunesse de Soignies a.s.b.l.
Ateliers pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes à partir
de 8 ans : atelier cuisine, atelier dessin, atelier palettes, ateliers A.D.R.,
atelier breakdance, kids dance, hip-hop, etc.
Stages pendant les congés scolaires pour les enfants et les jeunes à partir
de 7 ans
Lieu : Maison de la jeunesse de Soignies - Parc Pater - Rue Mademoiselle
Hanicq, 1 - Soignies
Contact : 067/33 52 50 - info@mjsoignies.be - www.mjsoignies.be

Maison des jeunes du Grand Moulin a.s.b.l.
Ateliers pendant l’année scolaire pour les enfants et les jeunes de 6 à
26 ans : cours de batterie, atelier culinaire, atelier nature (permaculture,
récup,...), cours de guitare, atelier photo-vidéo, soirée ado, atelier
artistique, atelier custom’ fringues (couture, sérigraphie, broderie,...),
atelier voyage, atelier Concert-Son - Stages pendant les congés scolaires
pour les enfants et les jeunes à partir de 6 ans

Lieu : Maison des jeunes du Grand Moulin - Rue Centrale, 54 - Neufvilles
Contact : 067/33 56 40 - mjneufvilles@gmail.com - www.mjneufvilles.be

Mots & Merveilles sophrologie
Séances collectives de sophrologie pendant l’année scolaire pour les
enfants et les jeunes de 7 à 18 ans
Lieu : Rue d’Ecaussinnes, 30 - Naast
Contact : 0487/33 80 10 - contact@mots-et-merveilles.be
www.mots-et-merveilles.be

Palette Neufvilles Senne
Apprentissage du tennis de table et perfectionnement pendant l’année
scolaire pour les enfants à partir de 7 ans - Stages pendant les congés
scolaires pour les enfants à partir de 7 ans
Lieu : Centre Reine Fabiola (salle récréative) - Rue de Godimont, 3bis
Neufvilles
Contact : 0478/39 67 14 - h203neufvilles@gmail.com
www.neufvilles-senne.be

Patro Don Bosco
Mazga football academy a.s.b.l.
Apprentissage du football pendant l’année scolaire pour les enfants
et les jeunes de 5 à 18 ans
Stages de football pendant les congés scolaires pour les enfants
et les jeunes de 5 à 13 ans

Mouvement de jeunesse pendant toute l’année pour les enfants
et les jeunes de 4 à 17 ans
Lieu : Rue Henry Leroy, 15 - Soignies
Contact : 0474/27 12 25 - armille1994@gmail.com

Lieu : Rue E. Vandervelde, 50 - Soignies
Contact : 0485/64 32 41 - mazgafootballacademy@gmail.com
http://mazgafootballacademy.com
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Promusport a.s.b.l. (Mutualité Chrétienne)
Patro Saint Michel
Mouvement de jeunesse pendant toute l’année pour les enfants
et les jeunes de 4 à 16 ans
Lieu : Rue Général Henry, 27b - Soignies
Contact : 0471/53 24 32 - http://patrostmichel.free.fr

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

Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde
Plaine récré’active - Jeunesse et santé
(Mutualité chrétienne)

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

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

Bibliothèque La Régence

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

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

Planet sports a.s.b.l.
Stages sportifs, artistiques et culturels pendant les congés scolaires
pour les enfants de 3 à 13 ans
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 - stages@planetsports.be - www.planetsports.be
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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
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Spartiate Elite Basketball

Souffle d’Orient

Stage pédagogique sportif affilant cours de soutien, de remédiation et
basket ball pendant les congés scolaires pour les enfants et les jeunes
jusqu’à 21 ans

Stages artistiques de peinture et de calligraphie arabe pendant les
congés scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans - Possibilité de cours
pendant l’année scolaire (selon le nombre d’inscris)

Lieu : Salle omnisport Pierre Dupont – Rue de Cognebeau, 62 – Soignies
Contact : 0473/60 47 88 – spartiatelite@gmail.com

Lieu : Rue Caulier, 48 - Neufvilles
Contact : 0476/97 59 05 - imenej@outlook.com - www.imenej.com

Service des sports de la Ville de Soignies
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
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 - 067/34 74 66 - olivier.trigallez@soignies.be quentin.bare@soignies.be - www.soignies.be

Unité scoute de Casteau
Mouvement de jeunesse pendant toute l’année pour les enfants
et les jeunes de 6 à 17 ans
Lieu : Rue Saint Antoine, 14 - Casteau
Contact : 0495/65 77 00 - thibaut.delbushaye@gmail.com

Unité scoute de Neufvilles
Société royale des archers de Sainte-Christine
Apprentissage du tir à l’arc pendant l’année scolaire pour les enfants
à partir de 9 ans
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

Soo Bahk Do Soignies
Apprentissage du Soo Bahk Do (art martial traditionnel coréen) pendant
l’année scolaire pour les enfants et les jeunes à partir de 4 ans
Lieu : Hall Omnisports Pierre Dupont - Rue de Cognebeau, 32 - Soignies
Contact : 0476/76 93 09 - xdufour.soobahkdo@gmail.com
www.soobahkdo-karate.be
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Mouvement de jeunesse pendant toute l’année pour les enfants
et les jeunes de 6 à 18 ans
Lieu : Chemin de Casteau, 1bte B - Neufvilles
Contact : 0497/72 13 22 - kris.eeckhout@hotmail.be
www.scoutsdeneufvilles.be

Unité scoute de Soignies
Mouvement de jeunesse pendant toute l’année pour les enfants et les
jeunes de 8 à 18 ans
Lieu : Collège St Vincent - Chaussée de Braine, 22 - Soignies
Contact : 0472/03 11 77 - marie.drnd88@gmail.com
www.unitescoutesoignies.be
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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.

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
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, LouisPhilippe borremans, Carinne Delhaye, Benoit leclercq - Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le
Directeur général : Olivier MAILLET

