
 

 

LA Maison Pop’ 
11 avenue de la gare  
17130 MONTENDRE 

05 46 70 43 67 
 

Accueil de loisirs 
Rue Jacques Baumont 
17130 MONTENDRE 

05 46 70 45 76 

accueil@lamaisonpop.com 
www.lamaisonpop.com 

2023  
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Scientifiques et expérimentateurs : ces vacances sont les vôtres ! Durant celles-ci, nous 

allons observer les éléments naturels et leurs processus. 

Et pour ça, quoi de mieux que d’expérimenter tels de vrais scientifiques ? Chimie et    

physique n’auront plus de secrets pour nous… Ok… Il en restera encore quelques-uns,  

mais on aura bien découvert, testé,  questionné 1001 petits trucs qui vont nous per-

mettre de comprendre quelques mécanismes de notre environnement. Par exemple, 

comment se déplace l’air, ce qu’est la pression atmosphérique… Ou encore est-ce que 

l’eau froide gèle plus vite que l’eau chaude,  et pourquoi ? Pourquoi l’eau et l’huile ne se 

mélangent pas? … 

Afin d’illustrer ces expériences et découvertes scientifiques, une séance de cinéma aura 

lieu pour les  plus grands suivie d’une animation expérimentale !   

Nous (dé)laisserons quelques fois la science pour découvrir d’autres pans de la culture : 

bibliothèque, 7ème art… on continue de favoriser notre curiosité, notre construction et 

notre épanouissement au sein du centre de loisirs !  

Et pour avoir un esprit sain dans un corps sain, nous bénéficierons également de temps 

sportifs avec des jeux… tous les jours, si le temps le permet, nous aurons des sorties. 

Sentir l’air frais sur notre visage, entrer dans notre corps : voilà aussi une belle expé-

rience scientifique (sans même nous en rendre compte !). 

Pour nous animateurs, permettre aux enfants de faire des choix aura une place impor-

tante dans notre organisation. Nous serons vigilants à les aider à grandir en respectant 

leur rythme. N’oublions pas que ce sont leurs vacances ! 

Temps forts :  

 séances de cinéma (une par groupe). 

 séances à la bibliothèque (une par groupe et par semaine). 

 visite de la caserne des pompiers de Montendre (date à définir) 

Comme ces vacances pourraient être humides, pensez à la tenue vestimentaire de            

saison : bottes de pluie et imperméable. Sans oublier la gourde ! 

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

L’équipe d’animation  



BULLETIN D’INSCRIPTION – HIVER 2023 

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

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

ÂGE :   

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

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

ÂGE :   

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 6 février 
   

Mardi 7 février 
      

Mercredi 8 février 
      

Jeudi 9 février 
      

Vendredi 10 février 
   

Lundi 13 février 
   

Mardi 14 février    

Mercredi 15 février         

Jeudi 16 février 
      

Vendredi 17 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 1er février. 



 

 

 

 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/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. (fermé le mardi 

matin). 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 

Matin: de 7h30 à 9h45 

Midi: 12h (avant le repas) ou 13h30 (après le repas) 

Soir: de 16h45 à 18h30 

RAPPEL DES HORAIRES D’ACCUEIL 


