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

Stages de Carnaval
et activités proposés sur l'entité

Éditeur responsable : CPAS de Montigny-le-Tilleul

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

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
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 23 au 28 février
Tous en piste !
Viens surfer sur la piste de Paradis Môme. Bouge sur la piste de
danse, roule sur la piste cyclable, jongle sur la piste de cirque. Que
tu sois artiste en herbe, adepte des sports à roulettes ou simplement que tu aimes danser, rire et chanter alors cette semaine est
faite pour toi.
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 ou au 071/60.98.58

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Semaine du 23 au 28 février
Stage créatif « Découverte du Kamishibai »
Création d’un Kamishibai (en français théâtre de
papier ) et ses personnages, découverte d’histoires, mise en scène,…
Horaire : de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque – rue Wilmet 5, 6110 Montigny-le-Tilleul
Prix : 10€
Renseignements et inscription obligatoire :
071/51.12.31 ou virginie.binard@montignyletilleul.be

AUTRE ACTIVITÉS HORS CARNAVAL

Samedi 18 janvier de 10h à 12h
"Un doudou, un livre et au lit" : atelier doudou it yourself
Venez créer votre doudou ou marionnette à doigts. Ouvert à tous ceux qui
ont gardé leur âme d'enfant. "Un doudou, un livre et au lit", une opération
de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) en collaboration avec
les bibliothèques locales s'étend aux bibliothèques de Province de Hainaut
et Province de Namur.
Lieu : Bibliothèque – rue Wilmet 5, 6110 Montigny-le-Tilleul
Renseignements et inscription obligatoire :
071/51.12.31 ou pascale.englebienne@montignyletilleul.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Mercredi 22 janvier à partir de 14h30
Activité Pouss'on lit
Moment de partage, de découverte de livres, d'histoires et de
comptines pour les enfants de 3 à 5 ans.
Lieu : Bibliothèque
rue Wilmet 5, 6110 Montigny-le-Tilleul
Renseignements : 071/51.12.31
ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be

Pour les enfants de 4 à 7 ans
Mercredi 19 février de 15h à 16h30
Mini-Pousses !
Atelier créatif diversiﬁé !
Lieu : Bibliothèque
rue Wilmet 5, 6110 Montigny-le-Tilleul
Renseignements : 071/51.12.31
ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be

LA MANADE
àpd 4 ans et jusqu'aux conﬁrmés
Semaine du 23 au 28 février
Stage d’équitation dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
toute notre équipe vous accueille pour le stage de carnaval.
Renseignement et inscription :
rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul
ou 0475/70.31.46.

BFM ET SPORT&GO
pour les enfants de 3 à 12 ans
Semaine du 24 au 28 février
Stage Multisports
Au programme : tennis – badminton – football – ﬂag ball – unihockey – tir à l’arc - Basket ball (initiation et perfectionnement)
Psychomotricité : activités ludiques – bricolage – cuisine- Baby Basket
N’oubliez pas de prendre votre déguisement le vendredi 28 février.
Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h15 jusque 18h00
Lieu : Hall omnisport – rue du Bois Frion – 6110 Montigny-le-Tilleul
Prix : 80€ pour les 5 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

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

