
 

 L’Accueil  
Temps Libre             

 Montigny-le-Tilleul / Landelies   
 

 

Stages de Noël  
et activités proposées sur l’entité. 

 
Coordinatrice ATL: Sandrine DELEUZE  

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

 

Du 24 au 28 décembre 2018 &  

du 31 au 04 janvier 2019 

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 

Semaine du 24 au 28 décembre  

Stage d’hiver (2,5 à 12ans) 

Pas de garderie le 24, fermeture 

des portes à 16h00 !   

Fermé le 25 ! 

La folle vadrouille de Noël ! 

Père Noël a disparu !  Nous avons besoin de tes ta-

lents d’enquêteur pour le retrouver. Ses lutins ont-ils 

dissimulé des indices ? Ses rennes ont-ils laissé des 

empruntes ? Aide nous à résoudre cette énigme…  

 

 

Renseignements et inscription en ligne :  

http://www.montigny-le-tilleul.be/enfance-et-education/ATL/ 

Renseignements : 071/60.98.58 

Semaine du 31 décembre au 4 janvier 

Pas de garderie le 31, fermeture 

des portes à 16h00 !   

Fermé le 01 ! 

Des bulles et des lumières 

Viens percer le secret des bulles et des lumières. Un 

tas d’activités lumineuses et pétillantes t’attendent. 

En route pour l’exploration de ce monde féérique et 

fantastique qui entoure la Saint-Sylvestre.  



 
FOYER CULTUREL  

Vous pensez tout savoir sur le jeu vidéo ?  

Venez à la rencontre de passionnés, de professionnels, d'artistes, d'artisans et 
plongez au cœur de la culture du jeu vidéo ! 

Au programme de cette première édition : 
 
Samedi 1 décembre de 10h à 22h : Concours, cosplay, artisans, vendeurs, galerie 
deviant art, ateliers, animation à la croisée des mondes du cinéma, de la littérature 
et de la musique ! 

Dimanche 2 décembre de 10h à 18h : Grande bourse gaming !! Bar & food truck 

LA BIBLIOTHEQUE L’ENVOL DES MOTS 

   

Spectacle créé par les bibliothèques du Hainaut et présen-

té par la bibliothèque « L’Envol des Mots ».  

Nous partons à la découverte des aventures de Billy et de 

son ami Jean-Claude, tout deux héros des albums de Ca-

tharina Valckx. 

Quand ? Le samedi 8 décembre à 10h30 OU le mercredi 

19 décembre à 15h30 ! 

Où ? Grande salle foyer culturel 

Pour qui ? Enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte ! 

Réservation indispensable au 071/51.12.31 ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be 

 

Spectacle « Billy, Bon, Bandit » : 

Au Foyer culturel !  

Contact : 071/51.11.63 ou  

foyerculturel@montignyletilleul.be 



Un petit stage de yoga pour bien terminer l'année 2018 et 

bien commencer la nouvelle. Entre les fêtes de fin d'année 

créons du "zen" autour de nous.  

Yoga et Créativité au programme de ces trois jours ma-

giques...  

Petit goûter offert tous les jours et le vendredi le grand 

goûter festif. Bienvenue !  

Info et inscription : yogienfant@gmail.com ou 0497/804135  

STAGE DE NOEL YOGA & CREA 

MARCHÉ DE NOEL -  3e ÉDITION  

Toujours plus nombreux, les exposants de cette troisième édition vous propose-

ront un florilège de découvertes gustatives et artisanales ! Rendez-vous le samedi 

08 décembre sur le parking du bâtiment communal !   

Food : Tartes salées et sucrées, café, gaufres, crêpes, produits polo-

nais, macarons, saucissons, produits de la ferme, vin chaud, tartiflette, huitres, 

soupe à l’oignon, bar à bulles, cornet de calamars, paella,  soupe de poisson, terrine 

de gibier, homard, brochettes,  marrons chauds, bières spéciales, etc. 

Artisanat : Chapeaux en feutre, livres pliés, broderie, dentelle, crochet, tri-

cot,  bijoux, sacs, écharpes, bougies, céramique, petites peintures, articles réalisés 

en cuir, capteurs de rêves, mobiles de jardin en capsules nespresso, livres, etc. 

L'Administration communale vous offrira cougnou et vin chaud  !  

Les 26, 27 et 28 décembre et les  2, 3, 4 janvier 

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

Le 08.12.18 de 11h30 à 22h 

Sur le parking du bâtiment communal ! 

Editeur responsable : Administration communale de Montigny-le-Tilleul 


