
Accueil de loisirs de Montendre 

M e r c r e d i s  
Janvier et février 2020  

L’accueil de loisirs de  Montendre est 
ouvert  

de 7h30 à 18h30.  

Il est situé dans les locaux  
de l’école élémentaire de Montendre  

rue Jacques Baumont  

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ 

11 avenue de la gare 17130 Montendre 

05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr  

05 46 70 45 76  

(uniquement pendant la période d ’ouverture)  



Les fêtes de fin d’année c’est pour bientôt, tout le monde s’affaire aux préparatifs 

pour passer le plus beau Noël qu’il soit. On vous le souhaite! 

A LA Maison Pop’, on prépare déjà la rentrée de janvier. Une nouvelle année pleine 

de projets et de rencontres se profile à l’horizon. Une nouvelle année remplie de 

rires d’enfants. Une nouvelle année de petites et grandes découvertes au sein du 

centre de loisirs. Bref, on a hâte !  

 

Pour les petits : 

 Le projet en partenariat avec la crèche continue : partage, bienveillance,            

roulades et galipettes seront au programme 

 Parcours de motricité : on se bouge au centre de loisirs et on apprend à se       

déplacer et à prendre conscience de son corps.  

 Activités de motricité fine (bricolage…) : on développe ses capteurs sensoriels et 

on apprend à faire avec ses petits doigts ! 

 Ateliers cuisine : on va faire sauter les crêpes. On adore! 

 

Pour les plus grands : 

 Projets récup’ et recyclage : on s’éveille à 

l’écologie, au recyclage et à la récup’. Il n’y a pas 

d’âge pour transformer la société! 

 Conseil d’enfants : on nous dit toujours que 

les enfants sont les citoyens de demain. Nous, 

on a décidé qu’on s’y exercerait dès à présent !  

Prise de paroles, débat, on développe notre            

esprit critique et on s’assume! 

 

 

Au programme 



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 du règlement          

validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 18 décembre 2019 (pour le mois de              

janvier) et avant le mercredi 29 janvier 2020 (pour le mois de février). 

ACOMPTE JANVIER VERSÉ 

ACOMPTE FÉVRIER VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 08/01    

Mercredi 15/01      

Mercredi 22/01      

Mercredi 29/01      

Mercredi  05/02    

Mercredi 12/02    

Mercredi 19/02    


  



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

MSA */ Non Allocataire  : 1.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF : 1.76 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF QF2 : 1.44 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF QF1 : 0.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

 

Adhésion annuelle par enfant : 12€ 

Adhésion annuelle par famille : 20 € 

      * déduction des bons MSA  

 

Rappel des horaires d’accueil :  

Matin: de 7h30 à 9h45 

Midi: 12h (avant le repas) ou 13h30 (après le repas) 

Soir: de 16h45 à 18h30 

 

Inscriptions à effectuer uniquement 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).  

Aucun bulletin (ni acompte) ne sera accepté au centre de loisirs. 

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/

