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

Stages de Pâques
et activités proposés sur l'entité

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

Éditeur responsable : CPAS de Montigny-le-Tilleul

E.R : Marie Hélène Knoops, Bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, 5 rue de Marchienne à 6110.

Les stages de Pâques seront soumis au strict respect des mesures de santé publique.

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
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.

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Semaine du 6 au 9 avril

Fermé le lundi 5 avril !

Le lapin de Pâques !
Une fois la distribution des œufs terminée, le lapin de Pâques s’attardera dans les locaux de Paradis-môme.
À Paradis-Môme, nous fêtons sa venue avec des recettes amusantes,
des jeux délirants, des activités créatives et des moments hilarants
avec les copains.

Semaine du 12 au 16 avril

La semaine de l'Olympe
Tu as besoin de bouger ? Nous partons en voyage, destination le
Mont Olympe !
Tu y rencontreras les dieux grecs et les défieras avec tes amis.
Remporte un maximum de médailles aux jeux pour devenir à ton
tour un super athlète !

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

Les stages de Pâques seront soumis au strict respect des mesures de santé publique.

TENNIS CLUB BOIS DU PRINCE
Semaines du 6 au 9 avril & du 12 au 16 avril

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Fermé le lundi 5 avril !

Stage de tennis pour les enfants dès 4 ans. Suivant les directives
sanitaires : stage en intérieur avec des enfants de 4 à 12 ans uniquement ! Pas de diner chaud : prendre son Pic-Nic ou un plat à
réchauffer au micro-onde !
Inscription : https://tinyurl.com/tcbp-stage
Renseignements : Jean Jacquart : 0477/24.28.67
Ecole@boisduprince.be
Site web : https://bit.ly/33d4gUM

BFM ET SPORT&GO
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Semaine du 6 au 9 avril
Fermé le lundi 5 avril !

Stage Multisports
Au programme : tennis – badminton – football – flag ball – unihockey – tir
à l’arc - initiation au Basket ball
Psychomotricité : activités ludiques – bricolage – cuisine- Baby Basket.
Horaire : de 9h à 16h – accueil de 7h30 à 17h30
Lieu : Hall omnisport – rue du Bois Frion – 6110 Montigny-le-Tilleul
Prix : 64€ pour les 4 jours – 16€ par jour.
Les normes sanitaires seront d’application !
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

DÉCOUVREZ D'AUTRES ACTIVITÉS
PARCOUREZ LA BROCHURE REPRENANT LES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS AUXQUELLES VOS ENFANTS PEUVENT PARTICIPER PENDANT L'ANNÉE:

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 !

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

