
 

 

LA Maison Pop’ 
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Les vacances de printemps seront bientôt là…. 

L’équipe d’animation emmènera vos enfants voyager au gré des contes et légendes… 

Cet univers empli de magie et d’imaginaire animera les locaux du centre de loisirs : 

rêves chaloupés, mirages enchantés… On a tous besoin de s’évader, les enfants d’autant 

plus ! Alors embarquons immédiatement pour le pays des rêves ! 

 

Des sorties environnantes seront proposées chaque fois que le temps nous le             

permettra, afin de découvrir la magie de la nature ! S’il y a bien une chose dont on est 

sûr c’est la féérie de la nature, particulièrement au printemps! 

On y fera des grands jeux, des activités inspirantes et inspirées ! Vivons des aventures 

au grand air, on y croisera peut-être des lutins et des fées.  

Et parfois on se mettra à l’abri, pour une pause cinoch’ ! 

 

Et qui sait nos vacances nourriront peut-être une légende dans les années à venir… 

Le projet pédagogique sera disponible à l’accueil de loisirs.  

 

L’équipe d’animation.  

 



BULLETIN D’INSCRIPTION – Printemps 2022 

NOM de l’enfant : ………….……………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….…………………………………. 

ÂGE :   

NOM de l'enfant : ………….……………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….…………………………………. 

ÂGE :   

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 18 avril FERMÉ 

Mardi 19 avril 
      

Mercredi 20 avril 
      

Jeudi 21 avril 
      

Vendredi 22 avril 
   

Lundi 25 avril    

Mardi 26 avril         

Mercredi 27 avril 
   

Jeudi 28 avril 
   

Vendredi 29 avril 
   

* 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 13 avril. 



 

 

 

 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  

 

 

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, 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.  

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS  

TARIFS 

ADHÉSION ANNUELLE  À LA MAISON POP’   

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  

Non allocataire 

 

1.96 € l’heure  

ou 0.49 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF/MSA 1.76 € l’heure 

ou 0.44 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF/MSA QF2  1.44 € l’heure 

ou 0.36 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF/MSA  QF1 0.96 € l’heure  

ou 0.24 € le 1/4 d’heure 


