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Le Monde de Rosy
Stages pour les enfants de 2,5 à 4 ans et de 5 à 8 ans

Thème : « Monstres Academy »

Activités de 9h à 16h - Garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 : 
2€/garderie du matin - 2€/garderie du soir

Les enfants apportent leur pique-nique

Prix : 80€ 

Lieu : Le Monde de Rosy - Rue de la Régence, 9/0/2 - Soignies

Contact : 067/73 05 74 - bonjour@lemondederosy.be 
www.lemondederosy.be

Le Quinquet a.s.b.l. - Les ateliers de l’escalier
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème : « Le Japon, Empire du soleil levant – Lumière d’automne »

Activités de 9h à 16h - Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Groupe (3-5 ans) : réalisation des lampions de fête. Les lampions de fête sont des 
décorations présentes au Japon à l’intérieur comme à l’extérieur des maisons

Groupe (6-8 ans) : Les feuilles dorées de l’automne se fondent dans le cercle rouge 
du soleil colorant le ciel. Pastels gras et encre de chine grattée donneront l’aspect du 
bois brulé par le feu à un tableau créant ainsi un effet de rouge et d’or en fusion

Groupe (9-13 ans) : L’automne est le moment de contemplation au Japon, une 
période où la nature offre une grande variété de couleurs. Récolte dans les parcs et 
jardins d’un éventail de tons colorés pour créer une lanterne qui éclairera et égaiera  
les jours les plus courts de l’hiver

Prix : 48€ (matériel compris). 44€ pour le 2ème enfant inscrit d’une même famille. 
40€ pour les enfants suivants

Lieu : Le Quinquet – Rue de Neufvilles, 15 – Soignies

Contact : 067/34 80 08 - cec@lequinquet.be - www.ateliers-escalier.be

Centre Sonégien de l’Accueil de l’Enfance  
« L’Après’S Cool » a.s.b.l.
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Thème : « Frissons, bonbons, dansons » 

Activités de 7h à 18h30

Prix : 5€ / jour. Réduction de 50% à partir du 2ème enfant d’une même famille

Sortie piscine 1 fois sur la semaine : 1,5€.

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

Contact : 067/33 33 94 - coordinationaps@gmail.com – http://csae.jimdo.com

Crazy circus a.s.b.l.
Stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Activités de 9h à 16h - Garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 18h

L’enfant apporte son pique-nique et ses collations

Groupe 2,5-4 ans : BabyCircus
Groupe 4-6 ans : Les petits bouts de cirque
Groupe 6-8 ans : Atelier circassien
Groupe 9-12 ans : Techniciens du cirque

Prix : 85€. Réduction de 5€ par enfant pour 2 inscriptions d’une même 
famille. Réduction de 10€ par enfant pour 3 inscriptions d’une même famille. 
Réduction de 10€ si l’enfant participe aux cours de cirque 

Lieu : Maison de Village de Casteau – Rue des Déportés, 113 - Casteau

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

Semaine du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 (4 jours)



Maison des Jeunes de Neufvilles
Stage pour les enfants de 6 à 13 ans 

Thème : «  Halloween autour du monde »

Activités de 9h à 16h30  - Garderie payante de 8h à 9h et de 16h30 à 18h (5€/jour)

Prix : 50€

Lieu : Maison des Jeunes de Neufvilles – Rue Centrale, 54 – Neufvilles

Contact : 067/33 56 40 – mjneufvilles@gmail.com – www.mjneufvilles.be

Maison Marie Immaculée 
« Garderie Saint Nicolas » a.s.b.l. 
Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Thème : « l’Automne »

Activités  et garderie de 6h30 à 18h30

Prix : 6€ / jour. 5€ / jour pour le 2ème enfant d’une 
même famille. 3€ / jour à partir du 3ème enfant d’une 
même famille. Le potage et les collations sont compris 
dans le prix

Lieu : Garderie Saint Nicolas - Rue de la Station, 22 - 
Soignies

Contact : 067/44 27 38 – v.goossens@asbl-mmi.be 
www.asbl-mmi.be

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 inter-
net 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 

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


