
L'Accueil Temps LibreL'Accueil Temps Libre 

Stages d'automne et activités Stages d'automne et activités 
proposés sur l'entitéproposés sur l'entité

COORDINATRICE ATL : Sandrine DELEUZE - Tel : 071/60.98.77
E-mail : sandrine.deleuze@montignyletilleul.be 

 
VENEZ DECOUVRIR NOTRE SITE INTERNET ET INSCRIVEZ-VOUS A LA NEWSLETTER 

http://www.montigny-le-tilleul.be/atl
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PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE

Semaine du 2 au 6 novembre

Montigny-le-Tilleul et Landelies

Les chemins de traverses 

Dans le monde fabuleux de Paradis-Môme, la poudre de cheminette 
te transportera, par-delà les chemins de traverses, vers un monde 
rempli d’animaux et des monstres fantastiques. À l’aide de ta ba-
guette magique, viens nous aider à dompter le basilic, le dragon, le 
cyclope et tous les autres. 

Attention ! Ne tardez plus à vous inscrire, les places sont limitées. 

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h30 jusque 18h
Lieu : Paradis-Môme – rue des Ecoles 1a – 6110 Montigny-le-Tilleul
Inscription pour la semaine ou à la journée
Renseignements, tarif et inscription en ligne obligatoire : 
https://tinyurl.com/atl-infos ou au 071/60.98.58
Mail : paradismome@montigny-le-tilleul.be

Le stage d'automne sera soumis au strict respect des mesures de santé publique.



Stage Multisports 

BFM ET SPORT&GO

Au programme : tennis - badminton - football - flag ball - unihockey - 
tir à l’arc - Basket ball (initiation et perfectionnement)
Psychomotricité : activités ludiques - bricolage - cuisine - Baby Bas-
ket

Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h30 jusque 17h30
Lieu : Hall omnisport – rue du Bois Frion – 6110 Montigny-le-Tilleul
Prix : 80€ pour les 5 jours (collations – boissons et garderie com-
prises) 16€ la journée.
Compte bancaire   : BE90  3630 8389 4532. Le paiement sur le 
compte confirme l’inscription.
(Indiquer en communication : nom – prénom – âge de l’enfant.)

Renseignements et inscription :
Claudine: 0496/947.537 - claudine.bfmontagnard@hotmail.com 
Olivier : 0487/625.912 – debequeolivier@hotmail.be 
www.bfmontagnard.be

pour les enfants de 3 à 13 ans

pour les enfants dès 4 ans

Semaine du 2 au 6 novembre

LA MANADE

TENNIS CLUB BOIS DU PRINCE

Semaine du 2 au 6 novembre

Semaine du 2 au 6 novembre

Stage d’équitation dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
toute notre équipe vous accueille avec plaisir ! 

Renseignements et inscription : 
rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul 
ou 0475/70.31.46.

Stage tennis pour les enfants dès 4 ans

Renseignements et inscription : 
Jean Jacquart : 0477/24.28.67
Ecole@boisduprince.be
Site web : https://bit.ly/33d4gUM ou 0475/70.31.46.

àpd 4 ans et jusqu'aux confirmés



PARADIS-MÔME ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Les ateliers du mercredi 

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

àpd 4 ans et jusqu'aux confirmés

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 2,5
ans 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.

Au programme des prochains ateliers du mercredi

• 07/10/20 : À poils, à plumes et à écailles
• 14/10/20 : L’Amérique
• 21/10/20 : Super vitaminé
• 28/10/20 : Le bal des monstres 

Du 02 au 06/11/20 : Stage de Toussaint – Les chemins de traverses 
• 11/11/20 : Congé - pas d'atelier  
• 18/11/20 : L’Afrique
• 25/11/20 : Surprise, surprise
• 2/12/20 : Bonbons, spéculoos et chocolat
• 9/12/20 : Bouge ton corps
• 16/12/20 : Vive le vent d’hiver
• Du 21 au 31/12/20 : Stage d’hiver 

 

Renseignements, tarifs et inscription en ligne (obligatoire) :

https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/Enfance-et-education/
ATL/paradis-mome-1/ateliers-du-mercredi 
ou au 071/60.98.57
Mail : paradismome@montigny-le-tilleul.be



DÉCOUVREZ D'AUTRES ACTIVITÉS 

Il y en a pour tous les goûts :  
bibliothèque, ludothèque,  
accueil temps libre, Académie de musique, 
yoga enfant, freerun it, basket, Djembé, 
Doudoun, échecs, football, tennis, équitation, 
Taiji Quan, Qi Gong, Judo Capoeira , etc.  

Scannez le QR code pour découvrir le 
fichier .pdf !

                                                               Votre opinion est importante ! 

L’Accueil Temps Libre regroupe l’ensemble des activités proposées à 
vos enfants de 2,5 ans à 12 ans, en dehors du temps scolaire. 

Tous les cinq ans, l'équipe de l'ATL interroge les familles afin de mieux 
connaitre leurs besoins et leurs attentes en la matière. Les résultats de 
cette enquête leur permettront de définir une série d’objectifs et de 
priorités à cibler dans leur travail de développement de la qualité de 
l’accueil.

Remplissez le formulaire en ligne ici https://tinyurl.com/atl-questionnaire ou  via ce QR - code ! 

DÉCOUVREZ LA BROCHURE  
REPRENANT LES  
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS  
AUXQUELLES VOS ENFANTS 
PEUVENT PARTICIPER :

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER L'ACCUEIL DE VOS ENFANTS PENDANT 
LEUR TEMPS LIBRE !

Si vous souhaitez  faire connaître votre 
club ou votre activité : 
 
contactez Sandrine Deleuze au 071/60.98.77 
ou  le service communication pour apparaître 
dans l'annuaire du site internet communal : 
communication@montignyletilleul.be  


