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

Stages d'hiver
et activités proposés sur l'entité

Éditeur responsable : CPAS de Montigny-le-Tilleul

Coordinatrice ATL : Sandrine DELEUZE - Tel : 071/60.98.77 E-mail : sandrine.deleuze@montignyletilleul.be

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.

VENEZ DECOUVRIR NOTRE SITE INTERNET ET INSCRIVEZ-VOUS A LA NEWSLETTER !
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
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.

Semaine du 27 au 31 décembre
(pas de garderie le 31/12, fin des activités à 16h)

Un hiver féérique !

La neige s’est invitée à Paradis-Môme ! Enfile tes gants, ton bonnet et tes
bottes, nous allons accueillir l’hiver et son doux manteau blanc.
Quelques flocons, des lumières scintillantes, la magie des fêtes et te voilà
prêt pour une semaine remplie de créativité, de jeux, de gourmandise et
d’éclats de rire.

Semaine 2 du 3 au 7 janvier
C’est la fête au château !
Oyé, oyé, gentes dames et gentilshommes, vous êtes invités à la grande
fête du Château des Rêves. Vêtu de ton plus beau costume, tu franchiras
les portes de cette merveilleuse demeure.
Tu rencontreras les princes et princesses de tes plus belles histoires et
valseras au rythme d’une semaine enchantée.

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

LA MANADE
Pour les enfants dès 4 ans

Stage équestre poney club à la Manade
Semaine du 15 au 19 novembre
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, toute notre équipe vous accueille pour le stage d'automne.
Renseignements et inscription : rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul
ou 0475/70.31.46.

Les ateliers du mercredi
à Paradis-Môme
Vous avez besoin d’un accueil pour votre enfant les mercredis,
après l’école, de manière régulière ou occasionnelle ?
Vous recherchez des activités encadrées pour occuper votre
enfant le mercredi ?
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.

Les animateurs reprennent les enfants inscrits dès la sortie des classes,
dans l’ensemble des écoles de Montigny-le-Tilleul et Landelies ;
Ramassage en bus ou à pied en fonction de l’emplacement de l’école ;
Repas à Paradis-Môme (pique-nique à prévoir) ;
Les animations débutent dès 13h30 jusque 15h30 ;
Collation (à prévoir) ;
Activités au choix jusque 18h avec possibilité de réaliser les devoirs.

paradismome@montignyletilleul.be

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT AUX ATELIERS DU MERCREDI ?
2 ETAPES INDISPENSABLES

1

INSCRIPTION ANNUELLE (réalisable à tout moment de l’année)

VIA LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :

VIA LE FORMULAIRE PAPIER PARADIS-MÔME :

1. Rendez-vous sur la page des ateliers en scannant
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.

2

1. Demandez un formulaire à l’accueil de l’administration
communale ou à l’école.
2. Complétez le formulaire et la fiche médicale
3. Déposez les documents à l’accueil de l’Administration
communale ou renvoyez-les à l’adresse : ParadisMôme - Rue de Marchienne 5 à 6110 Montigny-le-TiIlleul
4. Vous recevrez une confirmation d’inscription par
courrier postal.

INSCRIPTION POUR CHAQUE PARTICIPATION AVANT LE MARDI 12H
Un fois l’inscription annuelle réalisée, nous vous demandons de prévenir l’équipe de
Paradis-Môme avant chaque participation de votre enfant via l’adresse mail suivante :

En cas d’imprévu, nous vous demandons de contacter directement l’équipe par téléphone
(voir verso).

PROCHAINS THÈMES :
• 24/11/2021 : Les anniversaires ;
• 01/12/2021 : Vive Saint Nicolas – Spectacle « Le monde de Gribouille » ;
• 08/12/2021 : Le mercredi des enfants ;
• 15/12/2021 : Mon beau sapin ;
• 22/12/2021 : Les anniversaires.

Afin de garantir la prise en charge de votre enfant et de pouvoir l’accueillir dans les meilleures
conditions, il est indispensable que ces deux démarches soient réalisées et que nous disposions
des informations demandées.

