
LES STAGES SERONT SOUMIS AU STRICT RESPECT DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE !
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Nul besoin d’être un athlète accompli pour nous
accompagner lors de cette super journée de jeux et de
rigolade. Rejoins-nous ! 
Tu t’amuseras à défier tes amis dans les épreuves les plus
folles, tu réaliseras des jeux complètement dingo, tu mettras
à l’épreuve ton agilité, ta créativité et ton esprit d’équipe. 
 La team Paradis Môme et la médaille olympique n’attendent
plus que toi ! 

Comment s’est formée notre planète ? Qu’y a-t’il au
centre de la terre ? Quels étaient les premiers animaux
? Comment vivaient les premiers hommes ? Tu te
poses un tas de questions et tu te sens l’âme d’un
explorateur ? 

Rond Rond macaron, tout est rond comme un ballon !
Des balles, des ballons, des bulles,… De quoi perdre la
boule ! 

Bondir et rebondir, rouler et tournebouler… Nous
t’avons concocté un tas d’activités amusantes et
marrantes, pas le temps de tourner en rond !

PARADIS  MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans Du 1er juillet au 19 août 

Vendredi 1er  juillet  :

Semaine 1 : du 4 au 8 juillet 

Semaine 2 : du 11 au 15 juillet 

 Une journée olympique

Voyage aux origines du monde

À fond les ballons !  

Excursion thématique prévue !  



Excursion thématique prévue !  

En route pour le pays des pharaons ! Embarque avec nous
pour la traversée du Nil à la rencontre des rois, des reines et
de leurs trésors. Sous le regard attentif du Sphinx, tu
décrypteras les hiéroglyphes  comme l’archéologue à la
recherche des secrets de Toutânkhamon et de Nefertiti. 

Tu joueras les Indiana Jones pour éviter les pièges et les
crocodiles … Mais attention !!! Surtout ne réveille pas la
momie endormie !

Tic, tac, tic, tac, tic, tac… Comme Alice suis le lapin
blanc qui t’emmènera dans un monde merveilleux ! Au
détour d’un sentier, tu rencontreras le chapelier fou
qui t’invitera pour un goûter et une fête de non
anniversaire dont tu te souviendras. Affronte la reine
et ses cartes ou tente de devenir le meilleur au jeu de
croquet.
Tic, tac, tic, tac, tic, tac… Ne sois pas en retard, la fête
va commencer !

La science est partout ! De la cuisine à la salle de bain,
du jardin à la cour et même en toi ! Le savant fou de
Paradis-Môme t’invite dans ses ateliers d’exploration !
Viens manipuler, jouer, créer, tester à la découverte
de la magie de ce monde. Des atomes aux molécules,
tu feras le plein de découvertes et d’expériences en
tout genre grâce à tes 5 sens.  

PARADIS  MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Fermé le jeudi 21/07

Du 1er juillet au 19 août 

Semaine 3 : du 18 au 22  juillet 

Semaine 4 : du 25 au 29 juillet 

Semaine 5 : du 01 au 05 août 

À l’ombre des pyramides ! 

Bienvenue au pays des merveilles 

Dans l'atelier du savant fou !  



Spectacle vendredi après-midi  !

Le bateau des pirates t’attend au port de Paradis-Môme. Tu
aimes l’aventure ? Alors embarque à nos côtés, nous partons
à la recherche des plus beaux trésors cachés ! 

En avant moussaillons, hissez la grande voile ! Cap sur l’île
aux trésors … Mais prends bien garde ! Les pirates sont
prêts à tout pour protéger  leurs coffres.

Mais quelle phrase magnifique, c’est un chant fantastique
qui t’accompagnera toute la semaine afin de préparer le
plus beau des spectacles. De la création des costumes, en
passant par la danse et la confection des décors, nous avons
besoin de toi ! Incarne tes personnages préférés rencontrés
au détour de la savane africaine et de la terre des lions.
Simba, Nala ,Timon et Pumba chanteront leurs plus beaux
refrains et mettront en avant tous tes talents.

PARADIS  MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Fermé le lundi 15/08

Du 1er juillet au 19 août

Semaine 6 : du 08 au 12 août 

Semaine 7 : du 16  au 19 août 

À l'abordage moussaillon ! 

Hakuna Matata

Horaires : Animations de 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et jusque 18h.
Contacts : Moustapha Douai 071/60.98.58 ou Mélanie Warzée 071/60.98.57
E-mail : paradismome@montigny-le-tilleul.be
Inscription : scannez le QR code, cliquez dessus ou visitez le site internet : 
 https://tinyurl.com/Stages-PM 

Infos et inscription 

PARADIS  MÔME : STAGES ADOS !  

https://tinyurl.com/stages-ete-PM2021
mailto:paradismome@montigny-le-tilleul.be
https://tinyurl.com/Stages-PM
https://tinyurl.com/Stages-PM


Du 4 au 8 juillet de 09h à 12h.

Balade à vélos, check-up et contrôle technique des
vélos, jeux extérieurs, etc. Les ados devront venir avec
leur vélo en ordre et équipements de sécurité (casque
obligatoire)

Ces stages seront organisés si le nombre d'inscriptions
le permet. 

PARADIS MÔME : STAGES ADOS !  

Pour les enfants de 12 à 15 ans

 du 4 au 8 juillet ;
du 11 au 15 juillet.

Semaines : 

Sport & nature ! 

BIBILOTHÈQUE : STAGE NATURE  

Découvrons la nature qui nous entoure, visite
d’un jardin fleuri, cuisine sauvage, etc.

Coût : 10 euros/semaine
Plus d'infos et inscriptions : 071/51.12.31 ou
virginie.binard@montignyletilleul.be

POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS.

Horaires : Animations de 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et jusque 18h.
Contacts : Moustapha Douai 071/60.98.58 ou Mélanie Warzée 071/60.98.57
E-mail : paradismome@montigny-le-tilleul.be
Inscription : scannez le QR code, cliquez dessus ou visitez le site internet : 
 https://tinyurl.com/Stages-PM 

Infos et inscription 
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du 04/07 au 08/07 ;
du 25/07 au 29/07 ;
du 08/08 au 12/08 ;
du 22/08 au 26/08.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, toute notre 
équipe vous accueille pour les stages d'été :

du lundi 08 août au vendredi 12 août 2022 ;
du lundi 22 août au vendredi 26 août.2022 ;

80€ pour les 5 jours – 16€ par jour.
les normes sanitaires seront d’application suivant
protocole.

Garderie dès 7H30 - jusque 17H30
Attestation de remboursement mutuelle en fin de stage

Quoi ?
Multisports : tennis – badminton – football – flag – 
unihockey – Tir à l‘arc – Free Run et autres.
Psychomotricité : activités ludiques 
Initiation et perfectionnement au Basket Ball.

Quand ? 

Garderie de 7H30 à 9H00 et de 16H00 à 17H00.

Où ?
Hall omnisports de Montigny-le-Tilleul, rue du Bois Frion.

Prix :

Infos :

Compte bancaire  : BE90 3630 8389 4532 
(indiquer en communication :  nom, prénom et année de
naissance de l‘enfant)

Lieu : Rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul
GSM : 0475/70.31.46
Facebook : www.facebook.com/lamanadedemontigny

Claudine : 0496/94.75.37 - claudine.bfmontagnard@hotmail.com
Olivier : 0487/62.59.12 – debequeolivier@hotmail.be
Facebook : https://www.facebook.com/bfmontagnard

LA MANADE : CENTRE ÉQUESTRE  

LE BF.MONTAGNARD ET SPORT & CO

Pour les enfants à partir de 4 ans

Pour les enfants de 3 à 13 ans

Du 04/07 au 26/08 2022

Du 08/08 au 26/08 2022

Infos et inscription 

Infos et inscription 

http://www.facebook.com/lamanadedemontigny
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du 01 au 05 août ;
du 08 au 12 août ;
du 16 au 20 août.

Natura Sport et son équipe, organisent 3 stages sportifs cet
été sur le site privé « des fougères » à la rue des Fougères à
Montigny-le-Tilleul.

Ces stages ont lieu les semaines : 

Prix : de 85 à 105€

Lieu :
Domaine des Fougères
Rue des Fougères 85
6110 Montigny-le-Tilleul

Contact : 
naturasportasbl@gmail.com
0494/91.42.77

Inscription : 
https://tinyurl.com/inscription-natura-sport

NATURA SPORT 

Pour les enfants de 6 à 12 ans Du 01 au 20 août 2022

Infos et inscription 

Des photos du stage seront
publiées chaque jour sur notre
page Facebook "échecs et
sport" pour que vous puissiez
admirer les performances de
vos enfants.

Du 5 au 9 juillet de 09h à 16h.

LE MONTI'CHESS CLUB : ECHECS ET SPORTS

Le Monti' Chess club organise son stage "Echecs et sports" !!
Les enfants seront encadrés par deux éducateurs spécialisés (
l'un est en plus formateur d'échecs et l'autre, coach sportif).
Le nombre de participants est limité.

Horaire : 
de 9H à 16H. Garderie gratuite de 8H à 9H et de 16H à 17H.

Où : 
dans les installations du club de foot de l'AS Montigny, 109 rue
du Bois Frion à Montigny-le-Tilleul.

Frais de participation :

80€ (les enfants prévoient leur diner et leurs collations)

Infos : Johan 0485/37.04.13 , Bruno 0498/69.04.39.
Mail : echecsetsports@gmail.com

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS.
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75€ matériel compris
Mmes Dewever Théa et Glinne Dorothée

60€
Mmes Nart Marie et Vermissen Pauline

50€
Avec Mme Anne-Charlotte Vendramin

60€
Mrs Delmont Nicolas et Griggio Maxime

60€
Mrs Delmont Nicolas et Griggio Maxime

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Semaine 2 : du 11 au 15 juillet 

Semaine 3 : du 18  au 22  juillet  (4 jours)

Les arts dans tous leurs états

Psychomotricité / Bricolages

75€ matériel compris
Mmes Dewever Théa et Glinne Dorothée

60€
Mrs Delmont Nicolas et Griggio Maxime

LAEO - ÉCOLE DOCTEUR CORNET

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Semaine 1 : du 4 au 8 juillet 

Semaine 4 : du 01 au 05 août 

Top chef ! 

Top chef ! 

Multisports / Aventures 

Multisports / Aventures 

Multisports / Aventures 

L’horaire pour tous les stages est de 9h à 16h. Présence du responsable à partir de 8h30, garderie 
possible du 09 juillet au 03 aout de 16h à 17h30 à l’école Dr Cornet.
Infos et réservations :     
Mr Bockholtz : brunobockh@skynet.be
Mr Colpo : ecoledocteurcornet@montigny-le-tilleul.be  - Ecole Dr Cornet 071/51.95.73

Pour les enfants de 3 à 6 ans
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