L'Accueil Temps Libre
STAGES DE FIN D'ANNÉE ET ACTIVITÉS PROPOSÉS SUR L'ENTITÉ SOUS RÉSERVE
D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTES INSTANCES MINISTÉRIELLES

Paradis - Môme

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Semaine du 21 au 24 décembre
La fabrique de Noël

fermé le 24 /12 dès 16h (pas
de garderie du soir le jeudi) et
fermé le vendredi 25/12 !

Les lutins ont débarqué à Paradis môme ! Rejoins-nous dans le
monde enchanteur des fééries de Noël où la magie ravi les cœurs et
les rêves t’enveloppent de bonheur.

Semaine du 28 au 31 décembre
4, 3, 2, 1… Bonne année !

fermé 31/12 dès 16h (pas de
garderie du soir le jeudi) et
fermé le vendredi 01/01 !
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RENSEIGNEMENTS, TARIF ET
INSCRIPTION (OBLIGATOIRE )
EN LIGNE :
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HORAIRE : de 9h à 16h –accueil dès 7h30 jusque 18h
Inscription pour la semaine ou à la journée
LIEU : Paradis-Môme, rue des Ecoles 1a – 6110 Montigny-Le-Tilleul

EM
E

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

Un nouveau départ pour une nouvelle année… Viens démarrer 2021
sur des chapeaux de roues. C’est la fête à Paradis-môme et nous
t’avons préparé un tas d’activités super amusantes.

MAIL : paradismome@montigny-le-tilleul.be

•
•
•

https://bit.ly/3m3Gamw
au 071/60.98.58
via ce QR code

Le stage d'hiver sera soumis au strict respect des mesures de santé publique.

STAGE DE LA MANADE
àpd 4 ans et jusqu'aux confirmés
Semaine du 21 au 24 décembre
Semaine du 28 au 31 décembre
Equitation et baby poney dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Du lundi au vendredi.
Renseignement et inscription :
Florence Siska 0475/703146
Lieu de stage : rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul

LES ACTIVITES DURANT L’ANNEE
PARADIS-MÔME : accueil extrascolaire
Les ateliers du mercredi pour les enfants de 2,5 à 12 ans
L’enfant au centre de nos préoccupations
Tous les mercredis après-midi, Paradis Môme propose un
large éventail d’activités diversifiées pour les enfants de 2,5
ans à 12 ans (jeux, peinture, cuisine, bricolage, sport, musique,
danse, nature, visites,…).
Pour les enfants scolarisés sur l’entité, le transport entre
l’école et Paradis-Môme est organisé par nos soins.
Au programme des prochains ateliers du mercredi :
• 25/11/20 : Surprise, surprise
• 2/12/20 : Bonbons, spéculoos et chocolat
• 9/12/20 : Bouge ton corps
• 16/12/20 : Vive le vent d’hiver
• Du 21 au 31/12/20 : Stage d’hiver
Renseignements, tarif et inscription (obligatoire) en ligne :
https://bit.ly/3lZYH35 ou au 071/60.98.57
Mail : paradismome@montigny-le-tilleul.be

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE COMMUNALES
La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels, vous pouvez profiter pour
emprunter des livres ou jeu pour les vacances de fin d’année
Nous vous invitons à réserver vos livres avant votre visite et à venir seul ou
accompagné d’un enfant.
Pour la ludothèque consultez la liste des jeux disponibles sur le site internet ou
via ce QR code et faites votre demande au 071/51.12.31ou bibliotheque@
montignyletilleul.be. Si vous n’avez pas d’idée, nous pourrons vous proposer
une sélection.

