L’Accueil
Temps Libre

Montigny-le-Tilleul / Landelies

Stages de Carnaval
et activités proposées sur l’entité.

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

Du 04 au 08 mars 2019
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 Carnaval de 2,5 à 12 ans

Semaine du 04 au 08 mars

Des soumonces à la laetare, les mômes vont s’éclater…
Enfile ton plus beau costume, nous avons préparé les confettis, pour
une folle semaine au rythme des batteries et des crécelles.
Partons à la découverte des traditions belges et de leurs célèbres
personnages : les Gilles, les Blancs-Moussis, les Haguètes, les Arlequins n’auront plus de secret pour toi.
Au programme musique à gogo, jeux, recettes, bricolages, balades en
nature, grimages et un tas d’activités amusantes et variées.
Inscription en ligne : https://bit.ly/2AKT9nf sur le site internet.
Nos locaux sont situés à la rue des Ecoles, au centre de Montigny-LeTilleul à proximité de la bibliothèque et du foyer culturel.

STAGE DE YOGA & CREA
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Un petit stage de yoga pour bien commencer la nouvelle année. Yoga et
Créativité au programme de ces quelques jours magiques. Petit goûter
offert tous les jours et le vendredi le grand goûter festif. Bienvenue !
Info et inscription : yogienfant@gmail.com ou 0497/804135 (Landelies)

LE B.F MONTAGNARD ET SPORT&GO
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Multisports
Tennis – Badmington – uni-hockey – Basket Tir à l’arc – Flag Ball – football –
Psychomotricité : activités ludiques – bricolage – cuisine—Baby Basket
Garderie dès 7H30 et jusque 18H00. Attestation de remboursement mutuelle en fin de stage. Au hall
omnisports de Montigny-le-Tilleul, situé rue du Bois Frion.
Prix : 80€ pour les 5 jours (collations – boissons et garderie comprise) 16€ par jour.
Renseignements et inscriptions :
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

