Accueil de loisirs de Montendre

MERCREDIS
N OVEMBRE ET DÉCEMBRE
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
accueil@lamaisonpop.com

Chers parents,
Déjà plus d’un mois que la rentrée est passée. Chacun.e a (re)trouvé ses
marques : fonctionnement, règles, animations, copains et copines. On est bon !
Côté animation d’ailleurs, on va plonger dans le grand bleu… Mettre la tête sous
l’eau pour y découvrir un monde que l’on connaît peu. Un monde majestueux,
grandiose, rempli de vie et d’une diversité remarquable! Un monde à protéger si l’on
veut continuer à vivre : car si l’océan meurt, nous aussi.

A travers des jeux, des livres, des activités artistiques, les mers et les océans n’auront
plus de secret pour nous. Une bibliographie spécifique sera mise à disposition

du-

rant les temps d’accueil.
Parler des océans, c’est aussi parler de plastique… Ils en sont remplis. Il existe même
un septième continent...entièrement fait de plastique. Projection et discussions sont
prévues pendant la période pour alerter, apprendre et prévenir!

Et pour finir l’année, un spectacle est d’ores et déjà prévu le mercredi 14 décembre !

Merci de prévoir une tenue adaptée (le temps pourrait être assez humide dans les
semaines à venir) et une gourde pour étancher la soif !
Pour l’inscription, on garde la même méthode : bulletin d’inscription rempli
accompagné d’un règlement!
Pour rappel, un temps d’échanges vous est proposé le lundi 17 octobre à 19h à LA

Maison Pop’. Il y sera question de la gestion des inscriptions et de l’accueil de vos
enfants.
L’équipe d’animation.

« C ’est à l’endroit où l’eau est la plus profonde qu’elle est le plus calme »
William Shakespeare, Le songe d’une nuit d’été.

BULLETIN D’INSCRIPTION*

Jours

Matin

Repas

Après-midi

Mercredi 09/11
Mercredi 16/11
Mercredi 23/11
Mercredi 30/11
Mercredi 07/12
Mercredi 14/12

*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 2 novembre 2022 (pour le mois de
novembre et avant le mercredi 30 novembre (pour les mois de décembre).
ACOMPTE NOVEMBRE VERSÉ
ACOMPTE DÉCEMBRE 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!

