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

Stages d'automne 
et activités proposés sur l'entité 

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 ! 
https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/Enfance-et-education/ATL

LES STAGES  SERONT SOUMIS AU STRICT RESPECT DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE !

LES STAGES DES CLUBS ET ASSOCIATIONS PRÉSENTÉS DANS CETTE BROCHURE AURONT LIEU 
SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION DU COLLÈGE COMMUNAL.

mailto:sandrine.deleuze%40montignyletilleul.be?subject=
https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/Enfance-et-education/ATL


PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Semaine du 02 au 05 novembre

Panique au manoir !

Dans la cave de Paradis-Môme, nous avons trouvé une valisette contenant 
des informations secrètes.
« Le trésor de la famille Addams se trouverait dans la crypte du manoir !!! »
Viens nous aider à décrocher les derniers indices de cette effroyable en-
quête et trouver ce lieu bien gardé par la famille.

Gomez, Morticia, Mercredi, Oncle Fétide, Cousin Machin et la Chose t’at-
tendent avec impatience.

INFOS & INSCRIPTIONS

Horaires : Animations de 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et jusque 18h.
Contacts : Moustapha Douai 071/60.98.58 ou Mélanie Warzée 071/609857 
E-mail : paradismome@montigny-le-tilleul.be
Inscription : scannez le QR code ou visitez le site internet : 
https://tinyurl.com/stages-ete-PM2021

Durant les vacances scolaires, nos animateurs explorent un thème différent chaque semaine. 
Ils proposent des activités variées et adaptées à l'âge et au rythme des enfants. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

Pour toute la famille
Après-midi jeux label Ludo 2021 !
23/10/2021 de 13:30 à 17:30

À VOS MARQUES, PRÊTS … JOUEZ !  
Présentation du prix Joker, 6 catégories de jeux seront proposées :

Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, de vous confronter à 
des adversaires redoutables et surtout, de passer un bon moment ludique. 
Nous vous accueillerons dans la grande salle du foyer culturel.

Pour une organisation optimale, l’inscription est obligatoire.
Info & inscription :  au 071/51.12.31 ou fabienne.maghe@montignyletil-
leul.be ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be

• petits
• enfants
• famille

• ambiance
• duo
• famille +

mailto:paradismome%40montigny-le-tilleul.be?subject=
https://tinyurl.com/stages-ete-PM2021
mailto:fabienne.maghe%40montignyletilleul.be?subject=
mailto:fabienne.maghe%40montignyletilleul.be?subject=
mailto:jessica.tilmant%40montignyletilleul.be?subject=


Pour toute la famille

Pour les enfants dès 4 ans

LA MANADE 

SCOUTS ET GUIDE À MONTIGNY-LE-TILLEUL

NUIT DE L'OBSCURITÉ 

Stage équestre poney club à la Manade 

Semaine du 01 au 05 novembre 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, toute notre équipe vous ac-
cueille pour le stage d'automne. 
Renseignements et inscription : rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul 
ou 0475/70.31.46.

À l’appel de l’ASCEN, l’Administration communale participera cette année à la nuit de 
l’obscurité qui aura lieu le samedi 9 octobre, devant l’hôtel de ville (sur l’esplanade), 
à partir de 20h30. Attention, cette activité pourrait être annulée en cas de mauvaise 
météo.
Au programme : 

•   exposé sur les conséquences de la pollution lumineuse présenté par le club d’as-
tronomie "Les Pléiades" qui vous proposera ensuite une observation du ciel ;

•   sensibilisation à l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité par Natago-
ra.

Inscription via le formulaire d'inscription, par téléphone au 071/609.901 ou par mail 
via environnement@montignyletilleul.be

https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/services-communaux/environnement/evenements/nuit-de-lobscurite/formulaire-soutien-scolaire-solidaire
mailto:?subject=


Chaque mercredi de 12h à 18h, Paradis-môme propose des activités 
thématiques diversifiées pour les enfants de 2.5 ans à 12 ans  :
sport, nature, bricolage, jeux, cuisine, fête d’anniversaire, etc.

1. Rendez-vous sur la page des ateliers en scan-
nant le QR-code ou via tinyurl.com/PM-mercredi.

2. Complétez le formulaire d’inscription annuelle 
en ligne.

3. complétez la fiche médicale et nous la renvoyer 
par mail via paradismome@montignyletilleul.be.

paradismome@montignyletilleul.be

https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/Enfance-et-education/ATL/documents.pdf/themes-mercredi.pdf
http://tinyurl.com/PM-mercredi
mailto:paradismome%40montignyletilleul.be?subject=
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Séances de 2h, 2x/mois, le mercredi de 14h00 à 16h00

Une action du Plan de Cohésion Sociale du CPAS

Inscription en scannant le QR-code, par mail :
pcs@montignyletilleul.be ou par téléphone au      

 071/51.04.15 (service PCS)

MATHS ;
LANGUES ;
SCIENCES ;
FRANÇAIS ;
MÉTHODOLOGIE DE
TRAVAIL ;
PRÉPARATION AUX
CEB, CE1D ET CE2D. 

SOUTIEN SCOLAIRE EN :

DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES ?

ON PEUT T'AIDER GRATUITEMENT ! 


