
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS 
MAI ET JUIN 2021 

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 le temps d ’ouverture) 



 Le printemps est là. Ça bourgeonne à foison, ça chante en pagaille et ça               

réchauffe aussi bien le corps que le cœur. Le printemps, quand on y prête attention, 

c’est une des meilleures périodes pour se rendre compte de la beauté de la vie et de 

notre environnement. C’est aussi l’occasion d’apprendre à les protéger, à les            

préserver. Comment?  

Commençons par observer, s’émerveiller et partager nos apprentissages. Passons 

par des « petits gestes » qui vont nous questionner, nous titiller, nous faire évoluer et 

peut-être imaginer le « monde d’après ». 

C’est en ce sens que nous souhaitons, pour la 2ème fois, participer au projet Uniday : 

une journée festive, organisée le mercredi 26 mai 2021 pour célébrer l’engagement 

des enfants et des jeunes en faveur de leurs droits. Cette année, la thématique porte 

sur la préservation de l’environnement car le bien-être et le futur de nos enfants en 

dépendent et qu’ils sont déjà acteurs de changement sur le sujet. Une journée pleine 

d’activités et de défis pour faire nos premiers pas dans le « monde d’après ». Car il se 

doit de commencer dès aujourd’hui.  

On compte sur vous ? 

L’équipe d’animation et sa directrice Isabelle Serafin. 

Chers parents, 



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 28 avril 2021 (pour le mois de             

mai) et avant le mercredi 26 mai 2021 (pour le mois de juin). 

ACOMPTE MAI VERSÉ 

ACOMPTE JUIN VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 05/05    

Mercredi 12/05    

Mercredi 19/05      

Mercredi 26/05      

Mercredi 02/06    

Mercredi 09/06    

Mercredi 16/06    

Mercredi 23/06    

Mercredi 30/06    


  



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) 

      * déduction des bons MSA  
 

Adhésion annuelle par enfant : 12€ 

Adhésion annuelle par famille : 20 € 
 

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 12h et de 14h à 17h (pendant la période scolaire)  et du lundi 

au vendredi de 9h à 12h (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/

