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

Stages d'été 
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 ! 
http://www.montigny-le-tilleul.be/atl

LES STAGES D'ÉTÉ 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.



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

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Semaine 1 : du 01 au 02 juillet 

À nous les vacances ! 
Laisse derrière toi notes, cartables et cahiers…  
On va jouer, rêver et bricoler ! 
Laisse ton imaginaire t’emporter par le doux parfum de l’été. Te voilà 
maître de tes journées, tu vas pouvoir les créer.  Au gré de tes envies, 
construisons ensemble un stage presque parfait. 

Les globe-trotters !
Tu rêves de parcourir le monde, de découvrir les richesses et les beautés 
de la planète. Grâce à notre super passeport spécial môme, tout est pos-
sible ! Comme les grands explorateurs,  nous t’invitons à voyager à travers 
les pays du monde, à découvrir les différentes cultures, à déguster des 
plats traditionnels, à faire de chouettes rencontres. Alors, prêt pour le 
décollage ? 

Semaine 2 : du 05 au 09 juillet 

Bien dans sa peau, bien dans son corps !
Cette semaine, nous t’invitons pour un autre grand voyage. Celui qui t’em-
mènera à la découverte de ton propre monde. Au travers d’un tas d’acti-
vités tu exploreras tes 5 sens, tu plongeras au plus profond de toi pour 
découvrir ce pays méconnu qu’est ton corps. Au programme : détente, 
relaxation, yoga, massage, land art, balade nature et bien d’autres décou-
vertes. 

Semaine 3 : du 12 au 16 juillet 

La conquête de l’espace !
Tout comme Thomas Pesquet, Dirk Frimout, Neil Armstrong et bien 
d’autres tu as envie de conquérir l’espace ? Prépare ta combinaison spa-
tiale et ta fusée, le décollage est programmé…  Le petit prince, le renard 
et sa rose t’attendent sur leur planète pour t’aider à réaliser ton rêve.

Semaine 4 : du 19 au 23 juillet 

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. 

Fermé le 21 juillet ! 



Semaine 5 : du 26 au 30 juillet 

20 000 lieues sous les mers ! 
Le capitaine Nemo a affrété le Nautilus pour Paradis-Môme. Embarque avec 
nous pour une croisière à la découverte du grand bleu et de ses profon-
deurs. En voguant sur les mers et les océans, tu rencontreras les créatures 
étranges des abysses. Les poissons, les mammifères marins, les coquillages 
et les crustacés  n’auront plus aucun secret pour toi. Protégeons ensemble 
notre belle planète et ses océans. Rejoins notre équipage pour cette expé-
dition des plus originales.

Semaine 6 : du 02 au 06 août 

Tous ensemble ! 
Pas toujours facile de trouver sa place, d’être soi, d’écouter ses émotions, 
ses envies, de s’ouvrir aux autres.... Cette semaine, on laisse notre person-
nalité s’exprimer et tous ensemble, on s’amuse. Un petit voyage au cœur de 
ses émotions... en se laissant porter par nos envies, explorons nos relations 
avec le monde qui nous entoure. Nous t’avons préparé un tas d’activités 
amusantes et originales pour te découvrir et aller à la rencontre des autres.

Semaine 7 : du 09 au 13 août 

L'appel de la nature ! 
Cette semaine chausse tes bottines, enfile ton sac à dos, nous partons à la 
découverte des merveilles de la nature. Au détour d’un chemin, tu découvri-
ras surement les créatures étranges qui s’y cachent. Courre dans les feuilles, 
construis ta cabane, gratte la terre, plante et observe. Dans ce monde de 
l’infiniment petit, tu trouveras des trésors inattendus. Apprenons ensemble 
à respecter et protéger cette beauté fragile pour que tous les enfants de la 
terre puissent l’admirer comme toi.

Mille et une nuits ! 
Ali Baba, Yasmine et les 40 voleurs ont oublié leur tapis volant à 
Paradis-Môme. Embarquons direction l’Orient et ses merveilles. 
Nous t’emmenons dans cet univers rempli de contes, de couleurs, 
d’épices, de trésors, de magie et de doux rêves bleus. 

Semaine 8 : du 16 au 20 août 

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

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


TENNIS CLUB BOIS DU PRINCE

Pour les enfants dès 4 ans
Semaines de stages
• du 5 au 9 juillet : stage tennis loisirs pour petits et grands dès 4 ans
• du 12 au 16 juillet : tennis compétition uniquement (Tournoi du club)
• du 2 au 6 août : stage tennis loisirs pour petits et grands dès 4 ans 
• du 9 au 13 août : stage tennis loisirs pour petits et grands dès 4 ans
• du 23 au 27 août : stage tennis loisirs pour petits et grands dès 4 ans

Prix pour les semaines tennis loisirs pour petits et grands (kids de 4 à 8 
ans) : 140€ pour les membres du TBCP – 150€ pour les non membres
Prix pour la matinée : 90€
Prix pour la semaine tennis compétition du 12 au 16 juillet: 100€ 

Infos et inscription : Jean Jacquart 0477/24.28.67 (resposable de l’école 
de tennis) stages@boisduprince.be - Paiement en espèce ou sur le compte 
du club. TC Bois du Prince – Rue de Bomerée 318 à Montigny-le-Tilleul

BASKET FÉMININ MONTAGNARD ET SPORT & CO

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Pour les enfants dès 4 ans

Semaine du 09 au 13 août et du 23 au 27 août
Multisports : 
Tennis, badminton, football, flag, unihockey, tir à l‘arc.
Basket ball : initiation et perfectionnement   
Baby Basket  

Lieu : Au hall omnisports de Montigny-le-Tilleul, rue du Bois Frion.
Prix : 80€ la semaine de 5 jours, garderie comprise de 07H15 à 09h et de 
16h à 17h30. 

Renseignements et inscriptions :
Claudine : 0496/94.75.37- Olivier : 0487/625.912 
Adresse mail : debequeolivier@hotmail.be  
Site web : www.bfmontagnard.be 
Compte bancaire : BE90 3630 8389 4532
(indiquer en communication: nom – prénom – âge de l‘enfant)

LA MANADE 

Stage équestre poney club à la manade 

Juillet : du 05/07 au 09/07 et du 19/07 au 23/07
Août :  du 02/08 au 06/08 et 16/08 au 27/08

Renseignements et inscription : rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul 
ou 0475/70.31.46.

En collaboration avec l'ADEPS

mailto:stages%40boisduprince.be?subject=


Pour les enfants dès 4 ans

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Pour les enfants dès 4 ans

Infos pratiques : 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 071/519573

A.S MONTIGNY

Catégories : U6/U7/U8/U9/U10/U11/U12/U13

Semaines du 26 au 30 juillet : stage récréatif
      

Semaines du 2 au 6 août : stage de perfectionnement
      

Activités : de 09h à 12h et de 13h à 16h.
Garderie : de 08h30 à 17h

Lieu : Au Hall omnisports, rue du Bois Frion 109 à Montigny-le-Tilleul. 
  
Prix : 120€/semaine. (Repas chaud compris +maillot offert)

Activités : de 09h à 12h et de 13h à 16h.
Garderie : de 08h30 à 17h

Lieu : Au Hall omnisports, rue du Bois Frion 109 à Montigny-le-Tilleul. 
  
Prix : 150€/semaine. (Repas chaud compris +maillot/short/ballon offerts)

Infos et inscription : 0495/28.29.92 ou cq@asmmontigny.be

Semaine du 05 au 09 juillet 

Semaine du 02 au 06 août 

Semaine du 12 au 16 juillet 

LA LIGUE DES AMIS DES ÉCOLES OFFICIELLES

Pour les enfants de 5 à 12 ans

Pour les enfants de 5 à 12 ans

Top chef, ateliers cuisine

Top chef, ateliers cuisine

Multisports

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Avec Mme Théa Dewever
Prix : 70€ matériel compris

Avec Mme Théa Dewever
Prix : 70€ matériel compris

Avec Mr Delmont Nicolas
Prix : 60€ 

mailto:brunobockh%40skynet.be%20?subject=
mailto:ecoledocteurcornet%40montigny-le-tilleul.be?subject=
mailto:cq%40asmmontigny.be?subject=
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LE MONTI' CHESS CLUB 

Le Monti' Chess club organise son stage "Echecs et sports" !

Horaire : de 9h à 16h. Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Lieu : dans les installations du club de foot de l'AS Montigny, 109 rue du 
bois Frion à Montigny-le-Tilleul.

Infos pratiques : 
• 9h à 10h15 : le groupe A commence par les activités sur les échecs 

pendant ce temps le groupe B participe à des activités sportives 
• 10h15 à 10h45 : la pause et collation 
• 10h45 à 12h00 : les 2 groupes changent d'activité
• 12h: dîner
• 13h : reprise des activités, groupe A aux échecs et groupe B en 

sport.
• 14h15 à 14h45 : collation et pause
• 14h45 à 16h : activité sports pour le groupe A et échecs pour le 

groupe B

Frais de participation :
80€ (les enfants prévoient leur dîner et leurs collations)
 
Infos : Johan 0485/37.04.13 ou  Bruno 0498/69.04.39

Pour les enfants dès 6 à 12 ans !

Semaine du 05 au 09 juillet 

CALENDRIER RÉCAPITULATIF

Semaine Paradis- 
Môme

TCPB BFM Sport 
& Co

La manade A.S 
 Montigny

Monti' 
Chess Club 

LAEO

du 01 au 02/07
v

du 05 au 09/07
v v v Bvo v

du 12 au 16/07
v v v

du 19 au 23/07
v v

du 26/07 au 30/07
v v

du 02 au 06/08
v v v v v

du 09 au 13/08
v v v

du 16 au 20/08
v v

du 23 au 27/08
v v


