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

Stages de Carnaval
et activités proposés sur l'entité

Éditeur responsable : CPAS de Montigny-le-Tilleul

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

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

SOUS RÉSERVE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTES INSTANCES MINISTÉRIELLES, LES STAGES
SERONT SOUMIS AU STRICT RESPECT DES MESURES SANITAIRES.

VENEZ DECOUVRIR NOTRE SITE INTERNET ET INSCRIVEZ-VOUS A LA NEWSLETTER !
http://www.montigny-le-tilleul.be/atl

PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Semaine du 15 au 19 février
Le cirque du soleil !
L’Asie nous offre l’un de ces plus beaux spectacles. Bienvenue au
cirque du soleil levant !
Si tu as l’âme d’un clown, l’équilibre du funambule, la souplesse d’un
contorsionniste, l’adresse d’un jongleur ou l’agilité d’un magicien,
rejoins-nous pour une semaine remplie de magie et de surprises.
Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h30 jusque 18h
Lieu : Paradis-Môme – rue des Ecoles 1a – 6110 Montigny-le-Tilleul
Renseignements et inscription en ligne : http://www.montigny-le-tilleul.be ou au 071/60.98.58

LA MANADE
Semaine du 15 au 19 février

àpd 4 ans et jusqu'aux confirmés

Stage d’équitation dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
toute notre équipe vous accueille pour le stage de carnaval.
Renseignement et inscription :
rue de Marbaix, 257 à Montigny-le-Tilleul
ou 0475/70.31.46.

BFM ET SPORT&GO
Semaine du 15 au 19 février

pour les enfants de 3 à 12 ans

Stage Multisports
Au programme : tennis – badminton – football – flag ball – unihockey – tir à
l’arc - Basket ball (initiation et perfectionnement)
Psychomotricité : activités ludiques – bricolage – cuisine- Baby Basket
Horaire : de 9h à 16h – accueil dès 7h15 jusque 17h30
Lieu : Hall omnisport – rue du Bois Frion – 6110 Montigny-le-Tilleul
Prix : 80€ pour les 5 jours (Prendre son pique-nique pour midi et les collations, Covid oblige). Attention : 3 groupes de 12 enfants
Compte bancaire : BE90 3630 8389 4532 Le paiement sur le compte
confirme l’inscription.(Indiquer en communication : nom – prénom – âge de
l’enfant.)
Renseignements et inscription : Claudine: 0496/947.537 claudine.bfmontagnard@hotmail.com Olivier : 0487/625.912 – debequeolivier@hotmail.be - www.bfmontagnard.be

