
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS 
MARS ET AVRIL 2020 

L ’accuei l de loisi rs de  Montendre est 

ouvert  de 7h30 à 18h30. 

I l 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) 



2020 est lancée et le printemps c’est pour bientôt ! Il est déjà question ici du          

programme des mercredis de mars et avril…  L’année passe à une vitesse folle, vous 

ne trouvez pas ?!   

Malgré tout, on a pris le temps d’imaginer un chouette programme afin de permettre 

à vos enfants de vivre des expériences, des anecdotes, des histoires passionnantes 

pour grandir et s’émerveiller.   

 

Pour les petits : 

 Le projet en partenariat avec la crèche continue : cette fois-ci ce sera crêpes 

party. Les crêpes ? On adore! Rdv le 8 février. 

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

déplacer et à prendre conscience de son corps.  

 Sortie au parc de jeux: on prend l’air et on profite des toboggans et des balan-

çoires pour notre plus grand plaisir! 

 Découverte de l’art : c’est l’occasion de se rêver artiste ! Développons notre 

créativité et  utilisons nos petits doigts pour donner vie à nos œuvres d’art. 

 

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! 

 Sensibilisation à l‘environnement : on ne le répètera jamais assez mais on n’a 

qu’une seule planète, alors protégeons-là. Chiche, on s’y met ? 

 Sortie ciné, le 7ème art nous voilà! 

 L’art toujours mais cette fois-ci on passe à la musique, et plus précisément la 

musique électronique : à nous les mix et les beats! 

 

 

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 4 mars 2020 (pour le mois de             

mars) et avant le mercredi 25 mars 2020 (pour le mois d’avril). 

ACOMPTE MARS VERSÉ 

ACOMPTE AVRIL VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 11/03    

Mercredi 18/03      

Mercredi 25/03      

Mercredi 01/04      

Mercredi  08/04    

Mercredi 15/04    


  



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/

