
Accueil de loisirs de Montendre 

MERCREDIS  
JANVIER ET FÉVRIER  

2022 

L’accueil de loisirs de Montendre 
est  ouvert de 7h30 à 18h30 
Il 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)  



Mois janvier février, mois givrés ! 

Que devient la nature en hiver ?  

L’arbre dort-il ?  

Et les insectes, où sont-ils passés ?  

Entre échanges, lectures, activités et sorties, on poursuit notre découverte de la          

biodiversité. On garde le cap sur l’exploration à petites et grandes échelles de notre 

territoire. Tout y passe : les paysages - entre zones humides, landes et bois, c’est ce 

qu’on appelle de la diversité ça! Mais aussi les villages, leurs végétations et leurs       

animaux. Il en faut pour tout le monde ! 

 

Pourquoi neige t-il moins chez nous qu’ailleurs ?  

Les animaux et les plantes du lac ont-ils froid ?  

Le cap, on le met aussi vers des contrées plus lointaines (Groenland, Canada,           

Arctique : le grand nord, la banquise…) pour comprendre ce qui s’y passe, se rendre 

compte de la diversité de ce monde et tout faire pour le protéger. 

  

2 mercredis de janvier : les pays sous la neige 

2 mercredis de février : les zones humides  

Une manière ludique d’aborder l’écologie et l’importance de faire attention en poin-

tant les répercussions de nos comportements. 

 

Et avant de se retrouver pour ces nouvelles aventures, nous vous souhaitons de 

belles fêtes de fin d’année. 

 

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 15 décembre 2021 (pour le mois de             

janvier) et avant le mercredi 26 janvier 2022 (pour le mois de février). 

ACOMPTE JANVIER VERSÉ 

ACOMPTE FÉVRIER VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 05/01    

Mercredi 12/01    

Mercredi 19/01      

Mercredi 26/01      

Mercredi 02/02    

Mercredi 09/02    


  



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/

