
 

 

LA Maison Pop’ 
11 avenue de la gare 17130 MONTENDRE 
05 46 70 43 67 
lam.montendre@wanadoo.fr 
www.lamaisonpop.com 

Accueil de loisirs 
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05 46 70 45 76 

VACANCES 

AUTOMNE 
LUNDI 19 AU VENDREDI 30 OCTOBRE  

VACANCES 

AUTOMNE 

Accueil de loisirs  
 MONTENDRE 



 

Vers un centre de loisirs émancipateur… 

Cela fait quelque temps que cette question nous travaille. Entre vacances sans                  

programme et expérimentation démocratique, nous avons à cœur d’impliquer les               

enfants dans l’élaboration de leurs vacances. 

Nos animateur.rices se forment, notamment auprès de la Scop L’Engrenage « De la               

participation à l'émancipation en accueil de loisirs » ou de l’association SEVE (animer des 

ateliers philo). 

Tout est alors pensé pour permettre aux enfants de trouver leur place dans un collectif, 

de s’y exprimer, d’y prendre des initiatives et des décisions. On remet en question nos 

certitudes, nos évidences et nos habitudes vis-à-vis des enfants et du positionnement de 

l’adulte; et on avance ensemble.  

De la sortie en pleine nature sur les bords de la Livenne aux ateliers Philo’Art, en passant 

par des séances de cinéma, chaque activité sera animée des mêmes intentions                

émancipatrices!  

Des conditions idéales pour bien grandir, vous ne trouvez pas?!  

On a hâte d’y être ! 

 

Pour des raisons de sécurité, la porte de l’accueil reste fermée. Merci de patienter, un.e 

animateur.rice viendra vous ouvrir ! 

Pour rappel, les horaires d’accueil des enfants n’ont pas changé : 

 Matin : entre 7h30 et 9h45 

 Midi : deux possibilités : 

 vous souhaitez récupérer votre enfant avant le repas ou l’amener pour le repas : 12h.  
 Vous souhaitez nous laisser votre enfant ou le récupérer après le repas : 13h30 

 Soir : entre 16h45 et 18h30 

 

Merci de votre compréhension. 

L’équipe d’animation 



 

 

Café des parents  

Un moment rien que pour nous les parents! Discussions et échanges autour de sujets liés à la 

famille, à la parentalité, animé par Edwige Bellicaud,  référente familles de LA Maison Pop’. De 

9h à 10h30 à LA Maison Pop’. Entrée libre et gratuite.  

Prochains rendez-vous : 02/10, 16/10, 06/11, 27/11 et 11/12. 

 

Renouvellement du projet social  

Le renouvellement de ce projet a été stoppé net par la crise provoquée par le covid-19. Il a fallu 

se réorganiser et se retrouver. Enfin. Accompagnés par la Scop L’engrenage, nous avons         

poursuivi notre démarche, nous amenant à nous raconter à travers nos expériences, à                    

débattre, à nous projeter pour les 4 prochaines années. Tout n’est pas fini. Un deuxième               

week-end de rêve(s) s’offre à vous : les 8 et 9 octobre. Plus d’informations à LA Maison Pop’. 

 

Groupe d’entraide mutuelle (GEM) : La Carapace Ouverte 

Le GEM est une association d’adultes fragilisés par leur santé. C’est surtout un moteur pour 

sortir de la solitude et rompre l’isolement. 

Le GEM La Carapace Ouverte a vocation de devenir une association de pairs dont l’aventure 

collective est d’avancer ensemble durant l’année en cours. Chaque personne qui vient au GEM 

devient, si elle le souhaite, adhérente et porteuse du projet. Il est porté par le centre                  

socio-culturel LA Maison Pop’ de Montendre et il est financé par l’Agence Régionale de Santé. Il 

profite également du parrainage de l’association Unafam17. 

Cette structure s’adresse prioritairement aux personnes en situation de fragilité psychique, de 

handicap, ou d’isolement et qui sont prêtes à participer à différentes activités de groupe, à 

lutter contre les situations d’exclusions, à créer du lien social, à s’ouvrir sur l’extérieur, et à être 

acteur du fonctionnement du GEM. 

Un lieu d’écoute et d’échange, le temps d’un café ou d’une journée entière en centre-ville de 

Montendre.  

4 rue des Brouillauds à Montendre. Tél : 05 46 49 44 27 . gem.lacarapaceouverte@gmail.com 

 

mailto:gem.lacarapaceouverte@gmail.com


 

 

Accueil de loisirs de Montendre  

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 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 : 12 € par Enfant / 20 € 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’ , 11 avenue de la gare. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur Rdv uniquement.  

 

 

Mercredi 14 octobre 2020  

 
 
 

TARIFS 

ADHÉSION ANNUELLE  À LA MAISON POP’   

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

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 



BULLETIN D’INSCRIPTION – vacances automne 2020 

NOM de l’enfant : ………….……………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….…………………………………. 

ÂGE :   

NOM de l'enfant : ………….……………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….…………………………………. 

ÂGE :   

 

 SIGNATURE DES PARENTS 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 19/10    

Mardi 20/10       

Mercredi 21/10       

Jeudi 22/10       

Vendredi 23/10    

Lundi 26/10    

Mardi 27/10         

Mercredi 28/10       

Jeudi 29/10       

Vendredi 30/10       

* Cocher les jours de réservation 

Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement d’un règlement (chèque encaissé début 

novembre) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 14 octobre 2020. 

ACOMPTE VERSÉ   
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