
 

 

LA Maison Pop’ 
11 avenue de la gare  

17130 MONTENDRE 

05 46 70 43 67 

 

LUNDI 12 AU VENDREDI 23 AVRIL  

Accueil de loisirs  
 MONTENDRE 

Accueil de loisirs 
Rue Jacques Baumont 

17130 MONTENDRE 

05 46 70 45 76 

lam.montendre@wanadoo.fr 

www.lamaisonpop.com 

Vacances de printemps 



 

Nous poursuivons notre projet émancipateur avec des vacances où l’on grandit, s’éveille 

et s’émerveille de ce qui nous entoure! 

Le printemps sera bien installé et propice à se rapprocher, se raccrocher au vivant. 

L’extérieur sera notre terrain de jeux, d’exploration et d’observation. Partir en balade, 

jouer en observant le vivant et se rendre compte des merveilles de la nature.  

Reconnaître le vivant pour ce qu’il est, c’est aussi valoriser nos émotions et nos              

sentiments. Quoi de mieux que le printemps pour parler d’amour ?! Vaste sujet que la 

Cie Dakatchiz viendra nous  faire explorer lors d’un stage d’expression théâtrale. 

Se reconnecter au vivant c’est aussi trouver les mots pour le décrire, le ressentir et le    

fêter. Ce sera l’occasion de mener des ateliers philo.  

C’est enfin s’en inspirer pour créer, jouer, chanter. La culture pour se sentir vivant et   

donner force à la vie: musique et art seront au programme ! 

 

On prévoit quelques surprises mais chut...le monde du vivant dort encore… On le laisse se 

réveiller tranquillement. 

 

Pour des raisons de sécurité, la porte de l’accueil reste fermée aux adultes. Merci de         

sonner et 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 



BULLETIN D’INSCRIPTION – vacances printemps 2021 

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 12/04    

Mardi 13/04       

Mercredi 14/04       

Jeudi 15/04       

Vendredi 16/04    

Lundi 19/04    

Mardi 20/14         

Mercredi 21/04       

Jeudi 22/04       

Vendredi 23/04       

* Cocher les jours de réservation 

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

mai) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner pour le mercredi 7 avril  2021 avant 17h.  

ACOMPTE VERSÉ   

 



 

 

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. 

 

 

Mercredi 7 avril 2021  

 
 
 

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 


