
 Accueil de loisirs de Montendre 

Vacances d’hiver 2016 

Du lundi 15 au Vendredi 26 février  
Ouverture de 7h30 à 18h30 

Accueil de Loisirs 

Locaux école primaire 
Rue Jacques Beaumont  

17130 Montendre 
05 46 70 45 76 

MODALITÉS D’INSCRIPTION/TARIFS 

MSA* / Non allocataire 

*les bons MSA viennent en déduction 

1.96 € l’heure  

ou 0.49 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF 1.76 € l’heure 

ou 0.44 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF QF2                     

 

1.44 € l’heure 

ou 0.36 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF  QF1 0.96 € l’heure  

ou 0.24 € le 1/4 d’heure 
 

Modalités d’inscription à l’accueil de loisirs 
 
- être adhérent à LA Maison Pop’ 
- remplir au préalable une fiche de renseignements et une fiche  
  sanitaire au nom de l’enfant si ce n’est déjà fait (documents à se  

   procurer au siège de LA Maison Pop’ ou à l’accueil de loisirs). 

- compléter le(s) bulletin(s) d’inscription joint(s) 
- joindre le règlement correspondant (encaissé à la fin de la période) 
- être à jour de ses factures 
- respecter la date limite et les permanences d’inscription  
 

Adhésion annuelle à LA Maison Pop’  
Elle est valable un an à compter de la date de son règlement.  
Son coût est de :  10 € par Enfant 
    15 € par Famille (à partir de 2 enfants) 
 
L’adhésion vous donne la possibilité de vous investir dans la 
vie de LA Maison Pop’ et vous permet de voter à l’assemblée  
générale annuelle. 
 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS 
Au siège de LA Maison Pop’  
Pendant la période scolaire 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Pendant les vacances du lundi au vendredi de 9 h à 13 h 
 

LA Maison Pop’ 

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
5, rue de la garenne 

17130 Montendre 
05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr 
 

 
Accueil collectif  

de mineurs agréé par le Ministère 



 

 

L’équipe d’animation pendant les vacances 
 

Directrice :     Sophie Girardeau  

 

Animatrices des 3/6 ans :   Suzon Coignard 

      Margarida Pereira de Carvalho 

 

Animatrices des 7 ans et plus : Flavie Bonneau 

 
Les temps forts des vacances 

à partir de 7 ans  

Petit tour au Pôle Nord :  Sortie à la patinoire de Cognac  

Jeudi 18 février dépar t à 9h et retour  en début d’après-midi 

Supplément 2.50 € 
 

Pour les 3/6 ans  

Sortie au cinéma de Montguyon  

Lundi 22 février dépar t à 9h45  

Supplément : 1.50 € 

 

À partir de 7 ans 

Atelier « Caricatures et dessins » avec l’artiste NOL  
Mercredi 24 février de 14h30 à 16h30 à l’accueil de loisir s 

 

Durant les deux semaines, petits et grands vont partir à la découverte 

du Monde et de ses traditions. Carnavals du monde, chansons, danses 

et cuisine seront au programme. 

 

PAROLES DE JEUNES vous propose plusieurs sor ties 

pendant les vacances d’hiver  

Jeudi 18 février sor tie à la Patinoire de Cognac  

Vendredi 19 février Concer t d’Oxmo Puccino au Rocher  

de Palmer à Cenon départ à 18h devant l’accueil de loisirs 

Renseignements et inscriptions auprès de Lorenzo Paronneau 

à LA Maison Pop’  

Des vacances sous le signe du voyage autour 

du Monde, à la découverte des traditions… 

MANGER, BOUGER et autres recettes de BIEN-ÊTRE 

Mercredi 24 février à 14h Atelier goûter  

On fait sauter les crêpes pour la chandeleur ! 
Ouvert à tous, aux enfants accompagnés de leurs parents 

Sur inscription uniquement 
Lieu : à l’association Entraide et Solidarité  

  5 Rue de tivoli à Montendre 

Renseignements et inscriptions auprès d’Adélina Bertrand 

à LA Maison Pop’  

CARNAVAL DE MONTENDRE 

Sur le thème « Quand je serai grand, je serai… » 

Dimanche 28 février r endez-vous à partir de 14h  

place de la paix près du marché couvert 

Renseignements auprès d’Isabelle Serafin à LA Maison Pop’ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA Maison Pop’ 

Vendredi 1er avril à 18h30  

à la salle des fêtes de Pommiers-Moulons  

C’est l’occasion pour les adhérents de s’exprimer et de voter, pour 

les curieux de nous rencontrer, de s’informer sur notre association 

et pourquoi pas devenir adhérent, bénévole ou membre du conseil 

d’administration.  

Venez nous retrouver et prendre connaissance des actions réalisées 

en 2015. 

Les News de LA Maison Pop’ ! 



Jours  Matin  Repas  Après-midi Sorties 

Lundi 15/02     

Mardi 16/02     

Mercredi 17/02     

Jeudi 18/02     

Vendredi 19/02 

Lundi 22/02 

Mardi 23/02     

Mercredi 24/02     

Jeudi 25/02     

Vendredi 26/02     

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner avant jeudi 11 février 2016 

1er enfant 
 

Nom ……………………………………Prénom  ……………………………………  

 
Age : ……………………………... 

 
 

2ème enfant 
 
Nom ……………………………………Prénom ……………………………………  

 

Age : ……………………………… 
 

 

 

Téléphone des parents ………………………………… 

Jours  Matin  Repas  Après-midi Sorties 

Lundi 15/02     

Mardi 16/02     

Mercredi 17/02     

Jeudi 18/02     

Vendredi 19/02 

Lundi 22/02 

Mardi 23/02     

Mercredi 24/02     

Jeudi 25/02     

Vendredi 26/02     

1er enfant 
 

Nom ……………………………………Prénom  ……………………………………  

 
Age : ……………………………... 

 
 

2ème enfant 
 
Nom ……………………………………Prénom ……………………………………  

 

Age : ……………………………… 
 

 

 

Téléphone des parents ………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner avant jeudi 11 février 2016 


