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

Stages d'automne
et activités proposés sur l'entité

Éditeur responsable : CPAS de Montigny-le-Tilleul

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 diﬀérent chaque semaine.
Ils proposent des activités variées et adaptées à l'âge, au rythme des enfants.

Semaine du 28 au 31 octobre 2019
La chasse aux monstres

Fermé le vendredi
1er novembre

Tu as la trouille des citrouilles, la frousse des gousses d’ail, les pépettes des squelettes et tu es terriﬁé par les araignées.
Viens aﬀronter tes peurs en jouant avec nos monstres farceurs.
Une semaine qui s’annonce riche en frissons pour les plus polissons
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

BASKET FÉMININ MONTAGNARD ET SPORT & CO
Pour les enfants de 03 à 13 ans
Semaine du 28 au 31 octobre
Multisports :
Au programme : tennis – badminton – football -ﬂag – unihockey
- Basket ball. Psychomotricité : activités ludiques – bricolage –
cuisine , Baby Basket, etc.
Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h30 jusque 17h30
Lieu : Hall omnisport – rue du Bois Frion à Montigny-Le-Tilleul
Prix : 64€ pour les 4 jours (collations – boissons et garderie comprise) 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

Fermé le vendredi
1er novembre

YOGA & CRÉA
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Fermé le vendredi
1er novembre

Semaine du 28 au 31 octobre
Stage Yoga et Créa
Pour mieux aﬀronter tes ptits démons intérieurs et autres créatures,... De la détente et le plein de créativité au programme de ces
4 jours de stage.
Bienvenue aux ptits yogi's fantômes.
Coté détente : Yoga, relaxation, massage, musique méditative , histoire...
Coté créativité : Dessin, peinture, bricolage ...
Lieu : Landelies
Goûter sain et déﬁlé Halloween le jeudi. Attention places limitées.
Renseignements et inscription :
Facebook: yoga enfants
Mail : yogienfant@gmail.com

FREERUN IT
Pour les enfants àpd 7 ans et ados
Semaine du 28/10 au 1/11
Vidéo camp 2019 :
Le parkour et le freerunning sont des sports visant à se déplacer avec
aisance et à eﬀectuer des acrobaties.
Durant ce stage, une vidéo sera réalisée, mettant en scène tous les
participants.
Cours le matin (leçons encadrées) et « libre » en après-midi (sous
la surveillance et les conseils des moniteurs).
Lieu : Rue de Bomerée 336 – 6110 Montigny-Le-Tilleul
Prix : 110€ - 95€ prix aﬃliés
Renseignements et inscription :
Par téléphone : 0499/46.17.87 – 0479/83.74.73
Par SMS : 0473/60.19.06
Par mail : info@freerunit.com
Site web : http://www.freeruncompany.com

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
à partir de 10 ans, pas d'âge limite ;)

Semaine du 28/10 au 1/11

Fermé le vendredi
1er novembre

Stage dessin sur ordinateur et animaton SCRATCH
Découvrez comment dessiner et animer sur ordinateur !
De 9h à 12h
Coût : 8 euros la semaine.
Lieu : Espace Public Numérique, rue Wilmet 7 à MLT
Inscription obligatoire au 071/51.12.31 ou Nicolas.VanRuyssevelt@montignyletilleul.be

EVÈNEMENTS
Evènements pour petits et grands !

Festi'Family : 1re édition !
Le samedi 19 octobre dès 16h au Foyer culturel
Concerts pour petits et grands :
• à 16h : Bloutch (pour enfants) ;
• à 18h30 : Polemic incredible ;
• à 20h30 : Mothercover .
Gratuit pour les moins de 12 ans !
Prévente : 16€ + une boisson oﬀerte.
Vente : 18€ + une boisson oﬀerte. Organisation ICML
Renseignements : Foyer culturel : 071 / 51 11 63 (de 14 à 19h)

L’ICML oﬀre
à chaque participant
de 'Place aux enfants'
(et à ses parents),
l’entrée gratuite au
premier spectacle du
Festi family : Bloutch

Pour les enfants de 4e, 5e et 6e année primaire

"Place aux enfants se bouge pour le climat"
Le samedi 19 octobre de 08h30 à 16h
Au programme un tas d’ateliers : récup’, nature, fabrication
de produits, protection de la nature, jeu de piste,…
Organisé par l’Administration communale !
Renseignements et inscription :
Service animation : 071/60.98.58 – 071/60.98.77 - 071/60.98.57
Editeur responsable : Marie Hélène Knoops, Administration communale de Montigny-le-Tilleul, 1-5 rue de Marchienne

