L’Accueil
Temps Libre

Montigny-le-Tilleul / Landelies

Stages de Pâques
et activités proposées sur l’entité.

Coordinatrice ATL : Sandrine DELEUZE - Tel: 071/60 98 77
E-mail: Sandrine.Deleuze@montignyletilleul.be

Semaines du 08 au 12 avril et du 15 au 19 avril
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
Stage de Pâques (2,5 à 12 ans)
Semaine du 08 au 12 avril
Quand on aura 20 ans en l’an 2000 (et quelques poussières) !
Prêt à remonter le temps Mc Fly ? La DeLorean est prête, elle
n’attend plus que toi.
Nous embarquons pour un grand voyage, destination : Le futur !

Stage de Pâques (2,5 à 12 ans)
Semaine du 15 au 19 avril
Au cœur de la boîte à rêves !
Cette nuit j’ai fait un rêve tout doux, un rêve très fou, un rêve un
peu flou.
Plonge avec nous au pays des rêves où tout peut arriver.
Deviens un super héros rigolo, une licorne à 3 cornes, un magicien
tahitien, un troll à crolles,…
Cette semaine tout est possible !

Stage ADOS - sport & nature ! ( 12 à 15 ans)
Semaine du 08 au 12 avril
Au cœur de la boîte à rêves !
Envie de partager un bon moment entre amis et de faire de nouvelles rencontres ? Prépare ton vélo, on part à l’aventure !
Au programme : Check-up vélo, randonnées, jeux, sport nature,
pique-nique, excursion à la mer (en train ;-)). On va s’éclater !
Inscription à partir du 11 mars 2019 sur le site de l’Administration
communale !
Renseignements et inscription en ligne :
https://bit.ly/2AKT9nf sur le site internet. Nos locaux sont situés à la rue
des Ecoles, au centre de Montigny-Le-Tilleul à proximité de la bibliothèque
et du foyer culturel.

LE B.F MONTAGNARD ET SPORT&GO
Stage de Pâques (3 à 13 ans)
Multisports

Semaine du 08 au 12 avril 2019

Au programme : tennis – badminton – football -flag – unihockey
- tir à l‘arc - free run - Psychomotricité : activités ludiques – bricolage – cuisine - Initiation au basket et perfectionnement - Baby Basket.
Garderie dès 7H15 et jusque 18h. Attestation de remboursement mutuelle en fin de
stage.
Prix : 80€ pour les 5 jours - 16€ par jour (collations – boissons et garderie comprise) Prendre
son pique-nique pour midi possibilité de réchauffer au micro ondes.
Lieu : Au hall omnisports de Montigny-le-Tilleul , rue du Bois Frion.

Grande chasse aux oeufs le vendredi 12 avril !
Renseignements et inscription :
Claudine: 0496/947.537 - claudine.bfmontagnard@hotmail.com
Olivier : 0487/625.912 – debequeolivier@hotmail.be
(indiquer en communication: nom – prénom – âge de l‘enfant)
Compte Bancaire : BE90 363-0838945-32

STAGE DE LA MANADE
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Stage du lundi 08 au vendredi 12/04 et du 15/04 au 19/04, le 19, après
la journée nous organisons une chasse aux œufs suivi d’un barbecue
pour les enfants et leurs parents. Renseignement et inscription :
rue de Marbaix, 257 à Montigny le Tilleul 0475/703146

LA BIBLIOTHEQUE L’ENVOL DES MOTS
SEMAINE JEUNES POUSSES : TOUS AU JARDIN (5 à12 ANS)
Stage en collaboration avec les travailleurs du Bois Roussel. Semis, repiquage, bombes de fleurs, cuisine, découverte du jardin.
Du lundi 8 au jeudi 11 avril de 9h à 12h et le vendredi 12 avril de 9h à
14h pour les enfants de 8 à 12 ans.
Coût : 10 euros la semaine
L’inscription est indispensable au 071/51.12.31 ou
virginie.binard@montignyletilleul.be

ACJ MONTIGNY
Stage de Pâques (6 à 14 ans)
Semaine du 15 au 19 avril 2019
Durant les vacances de Pâques, l’ACJ Montigny organise un stage de
football en salle dans ses installations. (hall omnisports de Montignyle-Tilleul, rue du bois frion).
Le stage se déroule de 9h00 à 16h00 (garderie gratuite de 8h à 9h et
de 16h à 17h).
Le coût du stage s’élève à 80 euros. 70 euros pour les enfants affiliés
au club de l’Acj Montigny. Inscription par mail :
acjstage@hotmail.com
Veuillez indiquer le nom, le prénom, l’âge et le numéro de responsable
de l’enfant. Vous recevrez un mail de confirmation.
Le montant est à verser avant le début du stage au numéro de compte
suivant : BE 37 - 3630– 9310- 9128 (Nom et prénom du stagiaire en
communication) Le nombre d’inscriptions étant limité, seuls les
inscrits en ordre de paiement seront tenus en compte.
Renseignements : Wuyts Johan : 0485/37.04.13

STAGE DE YOGA & CREA
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Yoga & créa, peinture et bricolage, conte et musique, massage et relaxation... autant d'activités pour amener votre enfant au bien être et
l'épanouissement.

 du 08 au 12 avril : 4 à 8 ans (de 9h à 16h)
 + 9 avril de 14h à 16h30 : atelier yoga-massage (parentsenfant)

 du 15 au 18 avril : 6 à 12 ans (de 9h à 16h)
Info et inscription
(Landelies)

: yogienfant@gmail.com ou 0497/804135

VENEZ DECOUVRIR NOTRE SITE INTERNET ET INSCRIVEZ-VOUS
A LA NEWSLETTER…
http://www.montigny-le-tilleul.be/atl

