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PLUS D’INFO :
Les inscriptions seront possible tout au long de 
l’année en fonction des places disponibles.

ACCUEIL TEMPS LIBRE
Rentrée 2019-2020

CONTACT :
Rue des Ecoles 1A, à Montigny-Le-Tilleul

Téléphone : 071/51.54.06
Email :  atl@montignyletilleul.be
Site web : https://atl.montigny-le-tilleul.be

L’équipe de Paradis-Môme est constituée de 4 
animateurs et de 2 coordinateurs fi xes assurant 
l’encadrement des mercredis et des vacances. 

Durant les stages, celle-ci est soutenue par d’autres 
professionnels de l’ATL ainsi que par des étudiants et 
des stagiaires issus de formations à orientation éduca-
tive, pédagogique ou sociale.

Les professionnels disposent d’une formation adaptée 
à l’accueil temps libre (Brevet ou assimilation ONE pour 
les animateurs et les coordinateurs, formation de base 
pour les accueillants) et sont invités à suivre un plan de 
formation continue.

Le taux d’encadrement respecte le cadre imposé par 
l’ONE (cfr décret ATL et Centre de vacances).

Coordinatrice :
Sandrine Deleuze : 071/60.98.77

Membres de l’équipe :
Moustapha Douai : 071/60.98.78
Mélanie Warzée : 071/60.98.77

Nos locaux sont situés au centre de Montigny-Le-Tilleul 
à proximité de la bibliothèque, du foyer culturel, de 
l’école Dr Cornet et de l’école Saint-Jean Berchmans – 
implantation rue de l’Eglise.

Chaque groupe dispose de son propre local, aménagé 
en fonction de l’âge des enfants, de leurs centres 
d’intérêt, de leur taille. 

On y retrouve diff érents coins à thème (détente et 
lecture, jeux libres, jeux symboliques, activités ma-
nuelles,...) afi n que l’enfant soit autonome et trouve un 
espace adapté à ses envies.

• cour de récréation : au centre de l’implantation, 
elle permet de s’aérer et d’organiser des jeux de 
plein air en toute sécurité ;

• grande salle de jeux : accueille les enfants en cas 
de mauvais temps, elle sert aussi aux séances de 
psychomotricité et à l’accueil des moins de 6 ans ;

• espace cocoon : situé à l’écart des lieux d’activité 
et équipé de lits. Il est ouvert aux enfants qui 
souhaitent se reposer, se détendre en début 
d’après-midi ;

• espace cuisine : entièrement équipé, il permet 
l’organisation d’activités culinaires, de rassemble-
ments, de goûters.

Le bâtiment principal a été conçu afi n de faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, il est notam-
ment doté d’une rampe d’accès et des sanitaires 
adaptés.
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LE CENTRE DE VACANCES 

Présentation

LES ATELIERS DU MERCREDI 

LES GROUPES 

Un centre de vacances est un service d’accueil, agréé 
et subventionné par l’ONE, organisé durant les 
vacances et accessible à tous les enfants de 2,5 ans à 
15 ans.

Les activités qui y sont proposées sont multidimen-
sionnelles et variées, elles visent le bien-être et 
l’épanouissement des enfants en tenant compte de 
leurs besoins, leurs envies et leur rythme.

Les centres de vacances s’engagent, notamment à :

• contribuer à l’encadrement, l’éducation et 
l’épanouissement de tous les enfants ;

• favoriser le développement physique, la créa-
tivité, l’intégration sociale, l’apprentissage de 
la citoyenneté et de la participation ;

• proposer des activités diversifi ées, ne visant 
pas à tout prix l’acquisition d’un savoir ou la 
performance ;

• respecter le Code qualité de l’accueil ;
• viser l’inclusion de tous ;
• respecter les convictions idéologiques, philos-

ophiques ou politiques de chacun ;

L’accueil extrascolaire du mercredi est ouvert à tous les 
enfants de 2,5 ans à 12 ans. Un ramassage est organisé, 
dès la sortie des classes, depuis les 8 implantations
 scolaires de l’enseignement communal et libre de 
Montigny-Le-Tilleul et Landelies. 

Les enfants scolarisés dans les écoles hors entités sont 
accueillis directement à Paradis-Môme, le déplacement 
n’est dès lors pas assuré par notre service.

Les inscriptions pour les « Ateliers du mercredi » sont 
ouvertes toute l’année. Lorsque l’enfant est inscrit, il n’a 
aucune obligation de participation. Les « Ateliers du 
mercredi » sont facturés à la fi n de chaque mois en 
fonction du nombre de participation.

Les enfants sont accueillis dans les groupes corre-
spondant à leur âge.

• les Rikikis de 2,5 ans à 4 ans 
(accueil, 1re maternelle) ;

• les Minis de 4 ans à 5 ½ ans 
(2e et 3e maternelle) ;

• les Ouistitis de 6 à 8 ans 
(1re et 2e année primaire) ;

• les Midis de 8 à 10 ans 
(3e et 4e année primaire) ;

• les Maxis de 10 à 12 ans 
(5e et 6e année primaire) ;

• les Ados de 12 à 15 ans 
(dès la première année secondaire).

Pour les enfants “à la limite” de deux âges, veuillez 
contacter la coordinatrice.

Paradis-môme est un service Accueil Temps 
Libre, organisé par le Collège Communal de 
Montigny-Le-Tilleul, répondant aux normes 
de qualité et d’agrément de l’ONE.

Durant l’ensemble des vacances scolaires des 
stages à thème sont proposés aux enfants de 
2,5 ans à 15 ans.

Durant l’année scolaire, « Les ateliers du 
mercredi » accueillent les enfants de 2,5 ans 
à 12 ans. Tous les mercredis, après l’école, de 
nombreux ateliers sont proposés aux enfants.

Le projet pédagogique dé� nit plus précisé-
ment nos objectifs et les moyens mis en œuvre 
pour les atteindre.

• garantir un encadrement suffi  sant et de qualité ;
• assurer la présence d’un coordinateur ;
• disposer d’infrastructures adaptées et garan-

tissant les normes d’hygiène et de sécurité ;
• se soumettre aux inspections de l’ONE.


