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

accueil@lamaisonpop.com
www.lamaisonpop.com

Les vacances d’hiver arrivent à grand pas.
Nous sommes heureux de poursuivre les aventures avec vos enfants durant cette période qui sera
placée sous le signe de l’art et de la culture. L’art est partout. En regardant un feuillage, en se
promenant le long d’un ruisseau, en crapahutant dans les bois, nous pouvons créer, imaginer et
surtout apprendre à observer ce qui nous entoure. Le vivant !
Tous les matins, nous chausserons nos bottes et partirons à la découverte des endroits proches de
chez nous : le lac, le château, l’étang de Vallet …
Nous proposerons un stage : l’art en immersion avec l’intervention d’une artistique plasticienne,
Marie-Line FRUT sur 4 jours. Les enfants découvriront l’art (impressionnisme, la photographie, l’effet
miroir) en explorant la nature (au lac de Montendre) et construiront ensemble une œuvre
architecturale (une ville, une maison, un bateau…) flottante. Date du stage : lundi 21, mardi 22, jeudi
24 et vendredi 25 février de 10h00 à 12h00. Maximum 10 enfants (6-9ans).
Le stage se clôturera par une exposition des œuvres réalisées par les enfants durant celui-ci.

Nous irons voir un spectacle le jeudi 17 février (15h00) à Barbezieux : "Loupiote" (danse, théâtre,
chant, clown, arts visuels). A partir de 5 ans.
Nous irons au cinéma de Montendre : deux séances par semaine sont prévues : une pour les -6ans et
une pour les +6ans).
Les activités physiques et de plein air auront aussi toute leur place entre le traditionnel poule/
renard/vipère, la gamelle et le célèbre jeu des douaniers. Et surtout, les enfants auront aussi la possibilité de choisir un jeu lors de nos conseils d’enfants qui sont aujourd’hui un rituel quotidien.
En fonction de l’évolution du protocole les sorties pourront être annulées.
Le projet pédagogique sera disponible à l’accueil de loisirs .
L’équipe d’animation.

BULLETIN D’INSCRIPTION – Hiver 2022
Jours

Matin

Repas

Après-midi

Lundi 14 février
Mardi 15 février
Mercredi 16 février

Jeudi 17 février
Vendredi 18 février
Lundi 21 février
Mardi 22 février
Mercredi 23 février
Jeudi 24 février
Vendredi 25 février
* 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 9 février.
NOM de l’enfant : ………….…………………………………………………………………………………….
PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….………………………………….
ÂGE :
NOM de l'enfant : ………….…………………………………………………………………………………….
PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….………………………………….
ÂGE :

TARIFS
Non allocataire
Allocataire CAF/MSA
Allocataire CAF/MSA QF2
Allocataire CAF/MSA QF1

1.96 € l’heure
ou 0.49 € le 1/4 d’heure
1.76 € l’heure
ou 0.44 € le 1/4 d’heure
1.44 € l’heure
ou 0.36 € le 1/4 d’heure
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/espèces/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.

