
M ERCREDIS 
mai, juin et jui l let 2018 

(05 46 70 45 76 uniquement pendant la période d ’ouverture)  

L ’accuei l de loisi rs de Montendre  

est ouvert de 11h45 à 18h30. 

I l est situé dans les locaux  

de l ’école primaire de Montendre,  

rue jacques Baumont. 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ 

5 rue de la garenne 17130 Montendre 

05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr  



Cache-cache géant     Fabrication d’un terrarium 

 Land’art       Jeux sportifs 

Promenade nature     Bataille martienne 

Fresque du printemps    Bricolage de coccinelle, de fleur 

Origami        Expériences scientifiques 

 

 

3/6 

6/12 



Paroles de jeunes 

Un projet fait par et pour les jeunes, un projet citoyen, ouvert à tous. 

Prochains accueils de jeunes: 27/04; 

Rencontres projet Hip Hop: 02/06 participation à la Rock School part en live 

Inscriptions et renseignements à LA Maison Pop' . 

Café des parents 

Un moment rien que pour les parents, discussions et échanges autour de sujets liés à la 

famille, à la parentalité, animé par la Référente familles de LA Maison Pop’. De 9h à 10h30 

au centre de loisirs dans les locaux de l’école primaire de Montendre. Entrée libre et     

gratuite.  

Prochains Cafés des Parents : 27/04, 11/05, 25/05, 01/06, 15/06, 29/06. 

Soirée (elles) 

Une soirée d'échanges entre femmes: entre réflexion collective et convivialité, un moment 

où les réalités de vie se mêlent aux aspirations remplies d'espoir. A partir de 19h au centre 

de loisirs de Montendre. Soirée suivie d'une auberge espagnole. 

Prochaines rencontres: 03/05, 31/05, 14/06. 

Gratiferia 

Donnez, prenez ...Né d'une envie collective de proposer sur notre territoire une initiative 

en faveur de la gratuité, ce projet se veut humain et solidaire. Loin de l'idée selon laquelle 

tout se marchande, la gratiferia valorise le lien social. On se retrouve autour d'un café, on 

échange avec les passants, les participants, les bénévoles. On peut y donner sans vendre, 

prendre sans acheter, donner une nouvelle vie aux objets, s'offrir un moment bienveillant 

et généreux.  

Rendez-vous le dimanche 22 avril au marché couvert de Montendre, place de la paix. 

Dons acceptés jusqu'à 14h.  

 



Tarification à l’heure et au 1/4 d’heure 

 

MSA */ Non Allocataire  : 1.96 €/heure ou 0.49 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF : 1.76 €/heure ou 0.44 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF QF2 : 1.44 €/heure ou 0.36 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF QF1 : 0.96 €/heure ou 0.24 € le 1/4 d’heure 

 

Adhésion annuelle par enfant : 10 € 

Adhésion annuelle par famille : 15 € 

 

      * déduction des bons MSA  

 

Inscriptions à effectuer à la permanence de LA Maison Pop’: du lundi au   

vendredi de 9h à 12 et de 14h à 17h (pendant la période scolaire, fermé le 

mardi matin) et du lundi au vendredi de 9h à 13h (pendant les vacances     

scolaires). 

Merci de verser un acompte chaque mois pour valider l’inscription de votre 

enfant. 

L’accueil est ouvert à tous les enfants indépendamment de leur lieu de         

résidence ou de l’école qu’ils fréquentent. 

 

Rendez-vous sur notre site internet www.lamaisonpop.com et sur notre page       

Facebook! 

INFOS PRATIQUES 

http://www.lamaisonpop.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION  

NOM du 1er enfant : ………….………………………………………………….. 

PRÉNOM du 1er enfant : .……………...…………………………………….…… 

ÂGE :   

NOM du 2ème enfant : ……………….…………………………………………… 

PRÉNOM du 2ème enfant : .……………...………...…………….……………… 

ÂGE : 
  

SIGNATURE DES PARENTS 

  

* Cocher les jours de réservation 

Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement d’un acompte (chèque 

encaissé début juin pour le mois de mai et début juillet pour les mois de juin et      

juillet) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le jeudi 26 avril 2018 (pour le mois de mai) et avant 

le lundi 4 juin (pour les mois de juin et juillet) 

ACOMPTE MAI VERSÉ 

ACOMPTE JUIN/JUILLET VERSÉ 

Jours Repas Après-midi 

Mercredi 02/05   

Mercredi 09/05     

Mercredi 16/05     

Mercredi 23/05     

Mercredi  30/05   

Mercredi 06/06   

Mercredi 13/06   

Mercredi 20/06   

Mercredi 27/06   

Mercredi 04/07   
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