Accueil de loisirs de Montendre

MERCREDIS
MAI , JUIN ET JUILLET

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

05 46 70 45 76
(uniquement pendant le temps d’ouverture)

Centre socio-culturel LA Maison Pop’
11 avenue de la gare 17130 Montendre
05 46 70 43 67
lam.montendre@wanadoo.fr

Chers parents,
Les portes s’ouvrent, le soleil et les beaux jours sont là, les journées se rallongent peu à
peu… Bref, ça nous donne plein d’idées, d’énergie et d’envie pour ces prochains mois! On
vous annonce des mercredis sous le signe de l’émancipation et des liens de solidarité !

Mois de Mai :
Sortie nature au lac de Montendre le mercredi 11 mai avec pique-nique sur place et
découverte du mini labyrinthe pour les plus jeunes et course d’orientation pour les plus
grands !!

Projet autour des plantations, on met les mains dans la terre, on plante, on observe…
Silence, ça pousse ! Les aromates s’installeront sur nos accueils !
UNIDAY, jour de fête en partenariat avec Unicef : c’est l’occasion de rappeler que dans
toute la France, des milliers de personnes s’investissent pour que soient mieux pris en
compte les droits des enfants. Un rendez-vous solidaire des enfants et des jeunes le
mercredi 25 mai sur la thématique suivante : la grande aventure des émotions !! Autant
de possibilités pour explorer la peur, la joie, la colère… à travers des jeux et des défis. Pour
parfaire cette journée, nous invitons les familles à relever ces mêmes défis et partager un
moment amusant et apprenant avec les enfants et l’équipe d’animation ! Dès 16h :

expositions, jeux, collation, discussion débat avec vos enfants … un rdv à ne pas manquer !!
Mois de Juin :
Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 , c’ est notre semaine autour de la question du
genre: exposition, ateliers d’expression, création artistique, présentation de la malle
philo-jeu-art imaginée et construite par l’équipe.
Nous finirons le mois de juin sous le signe de la culture ! La musique sera à la fête :-)

Nous lançons un appel aux musiciens et musiciennes (parents, grands-parents, grand frère
ou grande sœur…) pour venir faire découvrir leur(s) instrument(s).. Et pourquoi pas
imaginer un concert privé (la classe, non?!) pour les enfants de notre accueil ! Ce serait
génial.
Enfin, juin et juillet pourront nous offrir quelques ploufs à la piscine de Montendre !!
On ressort les maillots de bain et la crème solaire pour l’occasion !

L’équipe d’animation.

BULLETIN D’INSCRIPTION*
Jours

Matin

Repas

Après-midi

Mercredi 04/05
Mercredi 11/05
Mercredi 18/05
Mercredi 25/05
Mercredi 01/06
Mercredi 08/06
Mercredi 15/06
Mercredi 22/06
Mercredi 29/06
Mercredi 06/07
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 27 avril 2022 (pour le mois de
mai) et avant le mercredi 25 mai (pour les mois de juin et juillet).
ACOMPTE MAI VERSÉ
ACOMPTE JUIN/JUILLET VERSÉ
NOM du 1er enfant : ………….…………………………………………………..
PRÉNOM du 1er enfant : .……………...…………………………………….……
ÂGE :
NOM du 2ème enfant : ……………….……………………………………………
PRÉNOM du 2ème enfant : .……………...………...…………….………………



ÂGE :
SIGNATURE DES PARENTS

INFOS PRATIQUES
Tarification à l’heure et au 1/4 d’heure
Non Allocataire : 1.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure)
Allocataire CAF/MSA : 1.76 €/heure (tarification au 1/4 d’heure)
Allocataire CAF/MSA QF2: 1.44 €/heure (tarification au 1/4 d’heure)
Allocataire CAF/MSA QF1 : 0.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure)

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 (fermé le mardi matin) 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!

