
LES ACTIVITES PROPOSÉES 
SUR L'ENTITÉ,  TOUTE L'ANNÉE !

Accueil extrascolaire : Les ateliers du mercredi pour les enfants de 2,5 à

12 ans. L’enfant au centre de nos préoccupations. Tous les mercredis

après-midi, Paradis Môme propose un large éventail d’activités

diversifiées pour les enfants de 2,5ans à 12 ans (jeux, peinture, cuisine,

bricolage, sport, musique,danse, nature, visites,…). Pour les enfants

scolarisés sur l’entité, le transport entre l’école et Paradis-Môme est

organisé par nos soins. Des stages sont également organisés
pendant les vacances scolaires ! 

PARADIS-MÔME

La ludothèque "La boîte magique" ! Venez-nous rejoindre à la

ludothèque "La boîte magique", les mercredis et vendredis de 13h00 à

18h00. Vous aimez jouer en famille ? Vous manquez de jeux ? Consultez

notre liste de jeux disponibles à l’adresse suivante :

https://tinyurl.com/ludothequemlt . 

Autres activités : ateliers « Le p’tit bout lit » pour les enfants de 0 à 3 ans

et « Pouss’on lit » de 3 à 5 ans. Moment de partage, de découverte de

livres, d'histoires et de comptines. Atelier « Mini-pousses » pour les

enfants de 4 à 7 ans. 

Renseignements et inscription obligatoire : 071/51.12.31

ou virginie.binard@montignyletilleul.be

BIBLIOTHEQUE L’ENVOL DES MOTS

Renseignements et inscription en ligne :http://www.montigny-le-

tilleul.be/enfance-et-education/ATL/ou au 071/60.98.58

Envie d’apprendre un instrument, de faire de la danse, de monter sur

scène ? L’académie vous ouvre ses portes dès l’âge de 5 ans ! Nombreux

cours (danse, théâtre, musique, cours adultes) dispensés à Montigny-le-

Tilleul. 

 

Lieu : Académie Paulin Marchand – Rue Wilmet (étage de l’Ecole Dr

Cornet) – 6110 Montigny-Le-Tilleul

 

Renseignements et inscription: 071/560959 et/ou

acamusic.mlt@skynet.be

ACADÉMIE  PAULIN MARCHAND 
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Atelier enfant Happyogi, pour éveiller l'imagination à travers la

créativité et la détente. Pour les enfants de 6 à 12ans 

 

Horaire : A partir du mercredi 2 octobre 2019 de 14h à 16h.

Lieu : Landelies

Attention places limitées ! 

 

Info et inscription :
 Facebook yoga enfants ou yogienfant@gmail.com

YOGI ENFANT – YOGA & CRÉA

A partir de 7ans – Psychomotricité à partir de 4 ans. Le parkour et le

freerunning sont des sports visant à se déplacer avec aisance et à

effectuer des acrobaties. 

Lieu : Rue de Bomerée 336 – 6110 Montigny-Le-Tilleul

Renseignements et inscription : 
0499/46.17.87 – 0479/83.74.73 ou par SMS : 0473/60.19.06

Mail : info@freerunit.com

Evènement le 26/10 de 18h à 20h : soirée spéciale Halloween avec un

athlète de renommée mondiale qui viendra donner un cours suivi d'une

activité libre. 

Workshop : 25€ pour les 2h – 35€ pour les 2h + 3h d’accès libre

FREERUN IT

Si vous aimez le sport d’équipe, que vous avez envie de vous initier au

basketball alors venez nous rejoindre au hall omnisports de Montigny-

le-Tilleul le mercredi à partir de 16H00.

 • Baby-Basket (mixte) 

• Pré-Poussins (mixte) 

• Poussins (mixte) 

Recrutement : des filles nées en 2015 et 2014 : pas de championnat. Des

filles nées en 2012 et 2013 : Petit championnat de 3X3. Des filles nées

en 2010 et 2011 : championnat de 4X4

Lieu : Hall omnisport – rue du Bois Frion – 6110 Montigny-Le-

Tilleul Contacts : Deloose Claudine 0496/94.75.37 - Debeque Olivier

0487/65.59.12 -  www.bfmontagnard.be

B.F MONTAGNARD
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Les débutants et les habitués de l’instrument sont les bienvenus dans

le groupe.

 

Lieu : Foyer culturel – Rue Wimet – 6110 Montigny-le-Tilleul

 

Renseignements et inscription obligatoire : 

 

Foyer culturel : 071 / 51 11 63 (de 14 à 19h)

Email : foyerculturel@montignyletilleul.be

DJEMBE ET DOUNDOUN

Club d’échecs de Montigny-Le-Tilleul – Landelies.

Ouvert à tous : tous âges et tous niveaux. Vous aimez jouer aux échecs

mais vous ne savez pas avec qui jouer ? Vous voulez simplement

apprendre, vous amuser, progresser ? Vous êtes convaincus par les

vertus pédagogiques et vous voulez en faire profiter vos

enfants !Rejoignez-nous ! 

 

Horaire : le mardi dès 18h30 Lieu : Foyer culturel – Rue Wimet – 6110

Montigny-Le-Tilleul. 

Renseignements et inscription : Facebook Monti’ Chess Club 

Tel : 0498/69.04.39 – 0472/67.38.76

MONTI’ CHESS CLUB :

Football en salle et stages dès 6 ans !

 

Lieu : Hall omnisport de la Rue du Bois Frion, 6110 Montigny-Le-Tilleul

 

Renseignements et inscription : 0483/ 745.286

ACJ
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KID TENNIS ACADEMY
Cours de tennis et stages dès 4 ans !

 

Lieu : Rue de Bomerée 318, 6110 - Montigny-le-Tilleul

 

Renseignements et inscription : 0477/242.867

TENNIS CLUB BOIS DU
PRINCE

Cours d’équitation collectifs ou particuliers du débutant au confirmé,

baby poney et stages pour les enfants dès 2.5 ans.

 

Lieu : rue de Marbaix 257, 6110 Montigny-Le-Tilleul

 

Renseignements et inscription : 
Florence Siska 0475/703146

LA MANADE

Cours de Taiji Quan et Qi Gong dès 6 ans !

 

Lieu : Centre Fougères : 

Rue des Fougères 85, 6110 Montigny-Le-Tilleul

 

Renseignements et inscription : 0473/342.507

L’ICI ET MAINTENANT
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Cours de judo dès 6 ans ! 

Judo hop – éveil judo pour les enfants de 4 à 5 ans

Horaire : 
Judo hop : le vendredi de 16h à 16h45.

De 6 à 8 ans : mercredi et vendredi de 17h à 18h.

De 9 à 11 ans : mercredi et vendredi de 18h à 19h.

Lieu : Salle paroissiale de la  Rue de la place 16, 6110 Montigny-Le-Tilleul

Renseignements et inscription : Véronique : 0498/844.338 – Catherine :

0494/32.42.66 - Mail : bordesambre@yahoo.fr 

https://jcsambreetheure.wordpress.com/

JUDO CLUB SAMBRE ET HEURE

Cours de judo dès 6 ans.

Horaire : 
de 6 à 12 ans : le lundi de 18h à 19h.

 

Lieu : Salle Laloyaux à la Rue de Cousolre, 6111 Landelies

 

Renseignements et inscription : 071/518.931

JUDO CLUB LANDELIES

Cours de capoeira pour les enfants « La Capoeira est l’un des arts

corporels les plus complets, intégrant à la fois le mouvement, le chant et

la musique. Jouant tant sur la force et l’endurance que sur la souplesse,

la sensibilité, la poésie et la malice, elle est un sport idéal pour les

personnes en quête d’un équilibre à la fois physique et mental. Lutte qui

danse, rythme qui lutte, la Capoeira est un jeu de dialogue entre deux

corps, au terme duquel il n’y a ni perdant, ni gagnant »

Horaire : le samedi de 11h à 12h

Lieu : Centre Fougères à la  Rue des Fougères 85, 6110 Montigny-Le-

Tilleul

Renseignements et inscription : 0495/461 877

ABADA CAPOEIRA
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Psychomotricité et multisports pour les enfants de 2,5 à 5 ans ! 

Multisports pour les enfants de 6 à 12 ans.

 

Horaire : le samedi de 9h30 à 11h30

Lieu : Hall omnisport du Bois Frion à la rue Rue du Bois Frion, 6110

Montigny- Le-Tilleul 

 

Renseignements et inscription : Facebook Divertisport asbl

Tel : 0498/49.13.48 – 0479/38.12.85http://www.divertisport.be/

DIVERTISPORT 

5e Unité Scoute TO Pic-vert ! Pour les garçons de 6 à 18 ans 

2ème Unité Guide : pour les filles de 5 à 17 ans et les garçons de 5 à 6

ans.

Horaire : le dimanche de 14h30 à 17h30.

Lieu : Site de l’Eden Park – rue de Vignes – 6110 Montigny-le-Tilleul

Renseignements et inscription : 
5e Unité Scoute TO Pic-vert : Facebook les scouts de Montigny-Le-

Tilleul, 5e Unité Picvert. Mail : uscoutmlt@gmail.com Tel : Hirondelle

(Olivier Renders) 0498/84.40.16. 2e Unité Guide : Facebook 2e Unité

Guide MLT Mail : uniteguidesmlt@gmail.com 

Tel : Tamarin (Ingrid Debuck) 0485/38.57.85

UNITES GUIDE ET SCOUTE

ROYAL BCM
Horaire des entrainements :
U14 :

Mercredi 18h30-20h00          

Jeudi 19h-20h30

U16 :

 mardi 17h30-19h00

Jeudi 17h30-19h00
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U18 :

mardi 19-20h30            

Mercredi 17-18h30

Lieu : hall omnisport de Montigny-le-Tilleul

Contact : DETRY Vincent : 0479/37 58 71 - vincent.detry64@gmail.com

https://tinyurl.com/ludothequemlt

