2021
Accueil de loisirs

LA Maison Pop’

Rue Jacques Baumont
17130 MONTENDRE
05 46 70 45 76

11 avenue de la gare
17130 MONTENDRE
05 46 70 43 67

lam.montendre@wanadoo.fr
www.lamaisonpop.com

Notre projet pédagogique vise à proposer des vacances où l’on grandit, s’éveille et
s’émerveille de ce qui nous entoure… toujours dans une démarche émancipatrice !
Cet automne, nous avons choisi de nous ouvrir à la biodiversité. Parce qu’on ne la
saisit pas toujours, parce qu’on ne l’observe peut-être pas assez pour la
comprendre, l’aimer et la protéger.
Entre petites bêtes et grands paysages, nous voyagerons au cœur de notre
biodiversité, celle dans laquelle nous vivons, celle grâce à qui nous pouvons vivre,
rappelons-le.
Concrètement, cela passera par des sorties (maison de la Forêt, port des Callonges,
« balades champignonesques » …), des ateliers et expériences (teintures et
couleurs végétales, hôtel à insectes, cucurbitacées…) et des échanges sur nos a
priori (oui oui… ces petites bêtes qui nous font peur, qu’on n’aime pas, qu’il ne faut
pas avoir chez soi parce que c’est sale, ça porte malheur…).
Et puis pourquoi pas une séance ciné, c’est toujours sympa le cinoche !
Et puis du sport, parce que ça fait du bien au corps et à l’âme.
Comme ces vacances pourraient être humides, pensez à la tenue vestimentaire de
saison : bottes de pluie et imperméable. Et à la gourde comme d’habitude.

Le projet pédagogique sera disponible à l’accueil de loisirs .
Nous vous souhaitons un très bel automne.
L’équipe d’animation
Isabelle, Pauline, Maëva, Laetitia, Julie et Rémi.

BULLETIN D’INSCRIPTION – Automne 2021
Jours

Matin

Repas

Après-midi

Lundi 25 octobre
Mardi 26 octobre
Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre
Vendredi 29 octobre
Lundi 1er novembre

Accueil fermé

Mardi 2 novembre
Mercredi 3 novembre
Jeudi 4 novembre
Vendredi 5 novembre
* Cocher les jours de réservation
Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement d’un règlement validant
ainsi l’inscription de votre enfant.
Bulletin à nous retourner pour le 20 octobre.
NOM de l’enfant : ………….…………………………………………………………………………………….
PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….………………………………….
ÂGE :
NOM de l'enfant : ………….…………………………………………………………………………………….
PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….………………………………….
ÂGE :

TARIFS
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
1.44 € l’heure
ou 0.36 € le 1/4 d’heure

Allocataire CAF QF2

Allocataire CAF QF1

0.96 € l’heure
ou 0.24 € le 1/4 d’heure

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS


être adhérent à LA Maison Pop’
 remplir au préalable une fiche de renseignements, une fiche sanitaire au nom de
l’enfant si ce n’est déjà fait, et signer le règlement intérieur
(documents à se procurer au siège de LA
Maison Pop’, sur le site
ou à l’accueil de loisirs)
 compléter le(s) bulletin(s) d’inscription joint(s)
 effectuer un règlement par virement/CB/chèque (encaissé à la fin de la période)
 être à jour de ses factures
 respecter la date limite et les permanences d’inscription

ADHÉSION ANNUELLE À LA MAISON POP’
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.

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS
Au siège de LA Maison Pop’ : 11 avenue de la gare, Montendre
Période scolaire : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

