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L'Accueil 
Temps Libre 
Montigny-le-Tilleul/Landelies 

Stages d'hiver
et activités proposés sur l'entité 
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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



PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Durant les vacances scolaires, nos animateurs explorent un thème diff érent chaque semaine.
Ils proposent des activités variées et adaptées à l'âge, au rythme des enfants. 

Semaine du 23 au 27 décembre

Semaine du 30/12 au 03 janvier

Étranges créatures de Noël

Nouvel’Art

Viens à la rencontre des personnages de Noël, qu’ils soient poilus, 
barbus ou encore complètement loufoques.
Entre tradition et découvertes fantastiques, tu seras emporté par la 
magie de Noël.
Fermé dès 16h le 24 décembre (pas de garderie !)

Mets en avant l’artiste qui sommeille en toi. A travers diff érentes 
techniques artistiques connues ou inconnues, tu seras invités à 
utiliser aussi bien tes 5 sens que tout ton corps. Au terme de cette 
semaine, tu réaliseras une exposition afi n de partager ton talent et 
célébrer cette nouvelle année pétillante.
Fermé dès 16h le 31 décembre (pas de garderie !) 

Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h30 jusque 18h
Lieu :  Paradis-Môme – rue des Ecoles 1a – 6110 Montigny-Le-Tilleul
Renseignements et inscription en ligne :
http://www.montigny-le-tilleul.be/enfance-et-education/ATL/
ou au 071/60.98.58

Fermé le mercredi 
25 décembre

Fermé le mercredi 
01 janvier ! 

LA MANADE

Semaine du 23 au 27/12 et 
du 30/12 au 03/01 

Stage équestre poney club à la manade

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

àpd 4 ans et jusqu'aux confi rmés



BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

EVÈNEMENTS 

Soirée pyjama " Un doudou, un livre, un dodo"

Le p'tit atelier du Père Noël - zéro déchet ! 

Le mercredi 4 décembre à 14h au foyer culturel ! 

Venir en pyjama pour écouter des histoires à la bibliothèque, 
c’est possible.  Rendez-vous  accompagné d’un doudou et d’un 
parent à la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul.  
Pour les enfants de 4 à 7 ans.

"Un doudou, un livre et au lit", une opération de la Biblio-
thèque centrale du Brabant wallon en collaboration avec les 
bibliothèques locales s'étend aux bibliothèques de Province 
de Hainaut et Province de Namur.         "

Inscription indispensable :
071/51.12.31 ou
virginie.binard@montignyletilleul.be
jessica.tilmant@montignyletilleul.be

Préparons la décoration de fête ensemble en mode récup.

Tendance zéro déchet et la bibliothèque vous proposons divers 
ateliers pour préparer la décoration de table ou du sapin. Ouvert 
à tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

L'nscription est indispensable au 071/51.12.31 ou 
pascale.englebienne@montignyletilleul.be ou 
tendancezerodechet@gmail.com

Comme chaque année, une séance de cinéma pour enfants 
vous sera proposée à 14h au foyer culturel.
Présence de Saint-Nicolas.

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

Samedi 20 décembre à 16h30 

Mercredi 11 décembre de 14h à 16h

Cinéma gratuit pour enfants ! 

Enfants accompagnés d'un adulte

Enfants accompagnés d'un adulte

Evènements pour petits et grands ! 

Soirée Pyjama
"Un doudou, un livre et dodo"

le vendredi 20 décembre à 16h30

Préparons ensemble la décoration de Noël !
"Le p'tit atelier du père Noël - zéro déchet"

Le mercredi 11 décembre de 14h à 16h



DÉCOUVREZ D'AUTRES ACTIVITÉS 

Stage Yoga et Créa de Noël

YOGA & CRÉA

Fermé le mercredi 
25 décembre

Un p'tit stage de yoga pour bien commencer l'année 2020 !
Durant deux jours, créons du "zen" autour de nous. 
Yoga et Créativité au programme de ces deux jours magiques...
Petit goûter off ert tous les jours. 
Soyez les bienvenus !

Lieu : Landelies
Attention places limitées.

Renseignements et inscription : À
Facebook: yoga enfants
Mail : yogienfant@gmail.com

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Les 2 et 3 janvier 

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 fi chier .pdf !

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

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  

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 


