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

Stages d’automne
et activités proposées sur l’entité.

Coordinatrice ATL: Sandrine DELEUZE
Tel: 071/60 98 77
E-mail: Sandrine.Deleuze@montignyletilleul.be

PARADIS - MÔME : Centre de vacances agréé par l’ONE
Stage Toussaint (2,5 à 12 ans)
Semaine du 29 octobre au 02 novembre
La magie d’Halloween

Fermé le 01 novembre

Venez découvrir les potions magiques des sorcières du
Monde des Mômes. Vous chasserez les crapauds gluants et les
monstres velus. Vous rencontrerez les créatures bizarres qui, à la
nuit tombée, chatouillent les pieds des parents. Et peut-être, s’il
est de bonne humeur, le magicien fou vous montrera quelques
tours étranges.

Paradis Môme sera fermé le jeudi1er novembre.
Renseignements et inscription en ligne :
http://www.montigny-le-tilleul.be/enfance-et-education/ATL/

L’enfant au centre de nos préoccupations

Les locaux de PARADISMOME sont situés:
Rue des Ecoles 1A
6110 Montigny-Le-Tilleul
Tel : 071/51.54.06

Les ateliers du mercredi (2,5 à 12 ans)
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.

Au programme des prochains ateliers du mercredi
3/10 : Des millions d’amis

21/11 : En avant la musique

10/10 : Le fort des Mômes

28/11 : La fête de l’arbre

17/10 : L’automne en folie
7/11 : Au-delà des frontières
14/11: La rencontre des générations

05/12 : Venez venez Saint-Nicolas
12/12 : Les 4 éléments
19/12 : La magie de Noël

BIBLIOTHEQUE L’ENVOL DES MOTS

La ludothèque "La boîte magique"
Venez-nous rejoindre à la ludothèque "La boîte magique",
les mercredis et vendredis de 13h00 à 18h00. Vous aimez
jouer en famille ? Vous manquez de jeux ?
Consultez notre liste de jeux disponibles à l’adresse
suivante : https://tinyurl.com/ludothequemlt

Atelier « Pouss’on lit »
Le mercredi 28 novembre à 14h30
Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans.
Moment de partage, de découverte de livres, d'histoires et
de comptines
Pour plus d'informations : 071/51.12.31 ou
jessica.tilmant@montignyletilleul.be

Echecs et fun
Les mercredis 7 et 21 novembre de 16h à 18h
Rendez-vous à la cafétéria du foyer culturel pour tous les
passionnés d’échecs. Encadrement par le club d’échecs fontainois. Ouvert à tous!
Renseignements et réservation : 071/51.12.31 ou
jessica.tilmant@montignyletilleul.be
Coût : 2 euros la séance.

ACADEMIE PAULIN MARCHAND
Pour les enfants à partir de 5 ans
Envie d’apprendre un instrument, de faire de la danse, de monter
sur scène ? L’académie vous ouvre ses portes dès l’âge de 5 ans !
Nombreux cours (danse, théâtre, musique, cours adultes) dispensés à Montigny-le-Tilleul. Pour tous renseignements : 071/560959
et/ou acamusic.mlt@skynet.be

FOYER CULTUREL
Cours de djembé et doundoun
Les débutants et les habitués de l’instrument sont les bienvenues
dans le groupe.
Info et réservation obligatoire :
foyer culturel : 071 / 51 11 63 de 14 à 19h00
Email : foyerculturel@montignyletilleul.be

LE B.F MONTAGNARD ET SPORT&GO
Stage de Toussaint (3 à 13 ans)
Semaine du 29 octobre au 02 novembre

Multisports

Fermé le 01 novembre
Au programme :
tennis – badminton – football -flag – unihockey -Basket ball Psychomotricité : activités ludiques – bricolage – cuisine—Baby Basket
Garderie dès 7H30 et jusque 17H30. Attestation de remboursement mutuelle en fin de
stage.
Prix : 64€ pour les 4 jours (collations – boissons et garderie comprise) 16€ la journée.
Renseignements et inscriptions ?
Claudine: 0496/947.537 claudine.bfmontagnard@hotmail.com - Olivier : 0487/625.912 –
debequeolivier@hotmail.be (indiquer en communication: nom – prénom – âge de l‘enfant)

Recrutement
Le Basket Fém. Montagnard recrute des jeunes pour la saison 2018- 2019.
Si tu es une fille – un garçon et que tu as envie de faire du basket, alors viens nous rejoindre
au Hall omnisports de Montigny-le-Tilleul ou de Marchienne-au-Pont.



Baby-Basket (mixte)



Pré-Poussins (mixte)



Poussins (mixte)

Contacts : Deloose Claudine 0496/94.75.37—Debeque Olivier 0487/65.59.12
Visitez notre site web : www.bfmontagnard.be

LA MANADE
Stage de Toussaint (dès 2, ans)
Semaine du 29 octobre au 02 novembre
Equitation et de baby poney
Du lundi au vendredi pour les enfants de 2,5 ans jusqu’aux confirmés.
Prix : 170€ boissons et repas chauds inclus
Renseignements et inscriptions : Florence Siska 0475/703146

Cours collectifs

Cours d’équitation collectifs ou particuliers du débutant au confirmé, baby
poney et stages pour les enfants dès 2.5 ans.
La Manade rue de Marbaix 257, 6110 Montigny-Le-Tilleul
Renseignements : Florence Siska 0475/703146

FREERUN IT
Parkour / Freerunning dès 7 ans, psychomotricité dès 4 ans,
stages
Rue de Bomerée 334, 6110 Montigny-le-Tilleul
Renseignements : 0473/601.906

TCBP
Kid tennis academy : Cours de tennis et stages dès 4 ans
Rue de Bomerée 318, 6110 - Montigny-le-Tilleul
Renseignements : 0477/242.867

L’ICI ET MAINTEANANT
Cours de Taiji Quan et Qi Gong dès 6 ans
Centre Fougères : Rue des Fougères 85,
6110 Montigny-Le-Tilleul
Renseignements : 0473/342.507

JUDO CLUB SAMBRE ET HEURE
Cours de judo dès 6 ans;
Judo hop pour les enfants de 4 à 5 ans
Salle paroissiale : Rue de la place 16, 6110 Montigny-Le-Tilleul
Renseignements : 0498/844.338

ACJ
Football en salle et stages dès 6 ans
Hall omnisport Bois Frion : Rue du Bois Frion, 6110 MontignyLe-Tilleul
Renseignements : 0483/ 745.286

DYNAMIC DANCE SCHOOL
Danse classique et moderne pour les enfants de 3-4 ans.
Salle Notre Dame au bois rue de Gozée 619, 6110 Montigny-Le-Tilleul
Renseignements :
Catherine Anthoine (professeur au conservatoire de Tamines) 0496/687019

Autres activités
JUDO CLUB LANDELIES
Cours de judo dès 6 ans
Salle Laloyaux : Rue de Cousolre, 6111 Landelies
Renseignements : 071/518.931

ABADA CAPOEIRA
Cours de capoeira
Centre Fougères : Rue des Fougères 85, 6110 Montigny-Le-Tilleul
Renseignements : 0495/461 877

GUIDES ET SCOUTS
Pour les filles de 5 à 17 ans et les garçons de 5 à 6 ans, l’unité GUIDE
vous accueille les dimanches de 14h30 à 17h30 à l’Eden Park à Montigny-leTilleul. Questions et informations auprès d’Isabelle Collard (Ouistiti) au
0479/504 462 ou isa_jean@skynet.be sur le site internet de l'unité
www.uniteguidemlt.be
Pour les garçons de 6 à 18 ans, l’unité SCOUTE vous accueille les dimanches de 14h30 à
17h30 à l’Eden Park à Montigny-le-Tilleul. Questions et informations auprès de Dominique
Sergent (Clumber) au 0484/437 689 ou sergent_do@yahoo.fr ou sur le site internet de l'unité www.picvert.be

Vous êtes un club ou une association, vous accueillez des enfants entre 2 ans 1/2 et 12 ans
et vous souhaitez que vos activités apparais-sent dans le tout-cartable, dans la newsletter
et l’agenda du site internet de l’ATL ?
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : sandrine.deleuze@montignyletilleul.be
ou au 071/609.877

