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Accueil de loisirs  
de Montendre  

LA Maison Pop’ 
5 rue de la garenne 17130 MONTENDRE 
05 46 70 43 67 
lam.montendre@wanadoo.fr 

Accueil de loisirs 
Rue Jacques Baumont 17130 MONTENDRE 
05 46 70 45 76 

 



 PROGRAMME 
 Pour les  +6 ans 

 Des sorties en extérieur pour profiter du beau temps: skate green, sagamore,          
parcours sportif 

 Des ateliers MAO (musique assistée par ordinateur), photo, vidéo 

 La réalisation d’une galerie de sculptures 

 Une sortie Escape Game au château des énigmes à Pons le 12 avril. Sur inscription, 
places limitées, avec supplément 

 

 Pour les - 6 ans 

 Une visite sur le marché de Montendre 

 Des ateliers cuisine 

 Des sorties au lac 

 Des parcours de motricité 

 Des activités manuelles 

 Une sortie au zoo de la Palmyre le 18 avril. Sur inscription, places limitées, avec      
supplément 

 

 Pour tous 

 La réalisation d’une fresque pour l’accueil de loisirs 

 Une visite d’élevage de chèvres à Rouffignac, Hommage de chèvre, le jeudi 19 avril 

 

 Et aussi, 

Un goûter partagé avec les parents, avec exposition et projection du film réalisé pendant 
les vacances le jeudi 19 avril de 16h30 à 18h30. 

v Accueil de loisirs  

Escape  game 

Bonnes vacances! 



de Montendre  

INFORMATIONS 
Paroles de jeunes (pour les plus de 12 ans) 

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

Prochain accueil de jeunes: 27/04 

Rencontres projet Hip Hop: 30/03, 02/06. 

 

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 : 30/03, 27/04, 11/05, 25/05, 1er/06, 15/06, 26/06. 

 

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: 26/04, 24/05, 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 gratiféria 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. 

Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce qui vous plait! 

Rendez-vous le dimanche 22 avril au marché couvert de Montendre, de 10h à 18h. 

 



 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 un acompte (encaissé à la fin de la période) 

 être à jour de ses factures  

 respecter la date limite et les permanences d’inscription  

 

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. 

 

Au siège de LA Maison Pop’ ,  

Pendant les périodes scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé 

le mardi. Pendant les vacances du lundi au vendredi de 9 h à 13 h 

 

 

Mercredi 4 avril 2018  

ADHÉSION ANNUELLE  À LA MAISON POP’   

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  

MODALITÉS  D'INSCRIPTIONS  ET TARIFS  

MSA* / Non allocataire 

*les bons MSA viennent en déduc-
tion 

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 

Accueil de loisirs de Montendre 



BULLETIN D’INSCRIPTION – Vacances de printemps 2018 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 09/04    

Mardi 10/04       

Mercredi 11/04       

Jeudi 12/04       

Vendredi 13/04    

Lundi 16/04    

Mardi 17/04       

Mercredi 18/04       

Jeudi 19/04       

Vendredi 20/04       

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 mai) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 4 avril 2018  

ACOMPTE VERSÉ  



BULLETIN D’INSCRIPTION – Vacances de printemps 2018 

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 mai) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 4 avril 2018  

ACOMPTE VERSÉ  

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 09/04    

Mardi 10/04       

Mercredi 11/04       

Jeudi 12/04       

Vendredi 13/04    

Lundi 16/04    

Mardi 17/04       

Mercredi 18/04       

Jeudi 19/04       

Vendredi 20/04       


