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

Stages d'été
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

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
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 1 : du 01 au 05 juillet
Le ciel, le soleil et la mer !
Youpie, c’est les vacances ! L’été est au rendez-vous et on compte
bien en profiter…Rejoins-nous à Paradis-Môme pour une ambiance
farniente.
Sous les sunlights des tropiques, on s’amuse, on rit, on pique-nique.
Viens nous rejoindre, viens jouer, c’est sur on va bien s’amuser !

Semaine 2 : du 08 au 12 juillet
Vive la musique !
Sur des airs de musique pop, rock et funky, balance-toi aux rythmes
du Festival Paradise. Animé par DJ MélaMous & cie.
Au programme : musique, chant, karaoké, blind test, danse, création
d’instruments,…

Semaine 3 : du 15 au 19 juillet
Sur la route des vacances !
Tes valises sont prêtes ? Nous partons sur la route des vacances…
Tous les moyens sont bons pour arriver à destination. A vélo c’est
rigolo, à pied on va s’éclater, en avion vive les sensations, en voiture
c’est l’aventure, en bateau n’oublie pas ton maillot,…

Semaine 4 : du 22 au 26 juillet
Holi party – La fête des couleurs !
Destination Delhi pour une Holi Party ! Quand c'est la fête des couleurs, on y danse le bonheur. De Bollywood au Taj Mahal en passant
par la route des épices, tu découvriras ce pays fabuleux où la magie
des couleurs illumine les coeurs !

PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Semaine 5 : du 29 au 02 août
De l'or dans les mains !
Découvre les milles et un trésors qui se cachent dans tes mains…
Du peintre au jongleur, du magicien au sportif, tes mains ont un
incroyable talent.

Semaine 6 : du 05 au 09 août
Natura kids !
Lorsque nature rime avec aventure, exploration avec passion, sensations avec dégustation. Cette semaine nous partons à la découverte
de la beauté et des mystères de la nature.

Semaine 7: du 12 au 16 août
La semaine complètement loufoque
Une semaine qui va te mettre la tête à l’envers… Tu aimes rigoler alors
viens vivre une aventure complètement déjantée. ..
Depuis le passage du savant fou, rien ne va plus à Paradis-Môme…
Les horloges tournent à l’envers, les animateurs perdent la tête,
tout a disjoncté… Viens nous aider à résoudre les énigmes les plus
folles pour que tout rentre dans l’ordre…

Semaine 8 : du 19 au 23 août
L'été est chaud !
Viens t’amuser, danser, chanter, créer sur les tubes de l’été.
Nous fêterons tous ensemble la fin des vacances en préparant un
super spectacle pour toute la famille. Ambiance et bonne humeur
assurée

Fermé le jeudi 15 août

PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE
Pour les ados de 12 à 15 ans !
Stages ados !
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

du 01 au 05 juillet
du 08 au 12 juillet
du 05 au 09 août
du 19 au 23 août

Thème à déﬁnir
Thème à déﬁnir
Sport et nature !
L'été est show !

Les ateliers du mercredi
Tous les mercredis après-midi, Paradis Môme propose un large
éventail d’activités diversifiées pour les enfants de 2,5 ans à 12
ans (jeux, peinture, cuisine, bricolage, sport, musique, danse,
nature, visites,...).
Pour les enfants scolarisés sur l’entité, le transport entre
l’école et Paradis-Môme est organisé par nos soins.
Les locaux de PARADIS-MOME sont situés:
Rue des Ecoles 1A, à Montigny-Le-Tilleul Tel : 071/51.54.06

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION EN LIGNE POUR TOUS LES STAGES DE PARADIS MÔMES :
www.montigny-le-tilleul/ATL.be
071/60.98.78

Pour les enfants de 4 à 14 ans
Stage de Yoga & Créa
Stage YOGA - Nature et découverte de soi au sein de l'ancienne
ferme de l'Abbaye d'Aulne.
Créativité, YOGA, balade nature et musique au programme de
ces 3 semaines de stage été.
Fêtons la lumière, le soleil, fêtons l'été.
•
•
•
•

du 1er au 5 juillet : 4 à 6 ans ;
du 8 au 12 juillet : 7 à 14 ans ;
du 22 au 26 juillet : 7 à 14 ans ;
vendredi 26 juillet 15h, clôture en beauté.

Inscription limitée.
De 9h à 16h. Garderie possible.
Plus d'info : 0497.80.41.35 ou yogienfant@gmail.com.

LA LIGUE DES AMIS DES ÉCOLES OFFICIELLES
Semaine du 01 au 05 juillet - Docteur Cornet
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Psychomotricité
Avec Mme
Anne-Charlotte Vendramin
Prix : 60€

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Top chef, ateliers cuisine
Avec Mme Théa Dewever
Prix 70€

Semaine du 08 au 12 juillet - Docteur Cornet
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Les fruits dans tous leurs états
Avec Mme Sarah Schenk
Prix : 65€

Semaine du 15 au 19 juillet - Docteur Cornet
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Multisports
Avec Mr Nicolas Delmont
Prix : 60€

Semaine du 29 juillet au 02 août - Docteur Cornet
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Jeux de role
Avec Mme Amélie Fratta
Prix : 60€

Semaine du 05 au 09 août - Docteur Cornet
Pour les enfants de 4 à 8 ans

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Top chef, ateliers cuisine

Aventures

Avec Mme Théa Dewever
Prix 70€

Avec Mr Nicolas Delmont
Prix 70€

Semaine du 19 au 23 août - Docteur Cornet
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans
Psychomotricité
Avec Mme Anne-Charlotte Vendramin
Prix : 60€
L’horaire pour tous les stages est de 9h à 16h.
Présence du responsable à partir de 8h30, garderie possible de 16h à 17h30 à l’école Dr Cornet.

Infos : Mr Bockholtz : brunobockh@skynet.be - Mr
Colpo : regis.colpo@gmail.com - Ecole Dr Cornet:
071/51.95.73 (jusqu’au 28 juin - heures scolaires)

COMMISSION SPORTIVE
Pour les enfants de 04 à 13 ans
Semaine du 01 au 05 juillet et du 29 juillet au 02 août
5e Stage Multisports d'été !
Organisé par la commission sportive de Montigny-le -Tilleul Landelies ASBL.
Garderie le matin de 7H15 à 9H00 et le soir de 16H00 à 18H00.
Renseignements :
Claudine 0496/94.75.37

En collaboration avec

Compte bancaire BE17 0013 5993 2421
80€ la semaine : le paiement sur le compte confirme l’inscription.

BASKET FÉMININ MONTAGNARD ET SPORT & CO
Pour les enfants de 03 à 13 ans
Semaine du 12 au 16 août et du 26 au 30 août
Multisports :
Tennis – badminton – football – ﬂag – unihockey - Tir à l‘arc Basket ball : initiation - Psychomotricité : activités ludiques - Baby
Basket - cuisine et bricolage.
Garderie de 07H15 à 09h et de 16h à 18h.
Au hall omnisports de Montigny-le-Tilleul, rue du Bois Frion.
64€ pour les 4 jours (semaine 1) – 80€ la semaine de 5 jours -16€
par jour.
Renseignements et inscriptions :
Claudine:0496/94.75.37-Olivier :0487/625.912–
debequeolivier@hotmail.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 08/07 au 12/07 et 22/07 au 26/07
Août : du 12/08 au 16/08 et 26/08 au 30/08
Renseignement et inscription : rue de Marbaix, 257 à
Montigny-le- Tilleul ou 0475/70.31.46.

Fermé le jeudi 15 août

ACJ MONTIGNY
Pour les enfants de 04 à 13 ans
Semaines du 05 au 09 août : stage futsal
du 19 au 23 août : sports ballon (foot, basket,...)
Les stages se déroulent de 9h00 à 16h00.
(garderie de 08h à 09h et de 16h à 17h)
Au hall omnisports de Montigny-le-Tilleul, rue du Bois Frion.
Le coût d’un stage s’élève à 70 euros pour les aﬃliés du club
et 80 euros pour les non-aﬃliés. Si l’enfant participe aux deux
stages, une réduction de 20 euros lui sera octroyée.
Renseignements et inscriptions :
- Via le site communal : www.montigny-le-tilleul.be
- acjstage@hotmail.com ou tel : 0485 / 37 04 .13 WUYTS Johan
Compte bancaire : BE 37 - 3630– 9310- 912
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CONCOURS
DE DESSIN

Trouve une solution,
une idée pour sauver notre planète.
Fais travailler ton imagination :
« Pour prendre soin de notre terre,
je propose : ... » (Petits gestes, inventions,...)
Envoie ou dépose ton dessin pour le 24 mai
au plus tard à la bibliothèque
« L’envol des mots », au 5, rue Wilmet.
PLUS D’INFO !

Éditeur responsable : Administration communale de de Montigny-le-Tilleul

Dans le cadre de l’évènement « AUX GESTES CITOYENS »

