
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS  
JANVIER-FÉVRIER  

2023 
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 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ 

11 avenue de la gare 17130 Montendre 

05 46 70 43 67 

accueil@lamaisonpop.com  

05 46 70 45 76  

(uniquement pendant le temps d’ouverture)  



En 2023, notre projet pédagogique va s’orienter sur trois grands objectifs : 

 Une attention particulière sera portée à la réduction des déchets sur notre accueil en 

participant à une action « Anti Gaspi » à travers des jeux, des ateliers culinaires. Nous           

expérimenterons cette question en pesant nos déchets ! 

 Parce que la participation est gage de plaisir et d’émancipation, les conseils d’en-

fants seront de retour tous les mercredis. Nous allons co-construire avec les enfants un 

projet d’animation où chacun et chacune pourra trouver sa place et ainsi passer une belle 

journée avec les copains et copines du centre de loisirs. 

 Les parents, grands-parents pourront eux aussi donner leurs avis, leurs témoignages 

ou participer à une sortie, un spectacle, un goûter voire passer la journée au centre de         

loisirs avec nous.  

 Enfin, , nous serons attentifs au rythme de la journée en proposant des temps de re-

pos pour petits et grands sous forme de détente (comme le yoga des animaux par 

exemple) ou encore des jeux autour des émotions. Temps ponctués par nos sorties de 

proximité : la médiathèque de Montendre, le château et son parc pour organiser des 

grands jeux, les journées au lac, etc. au gré des envies (et des surprises!) et selon les déci-

sions de nos petits citoyens..  

Nous finirons la période avant les vacances d’hiver avec un spectacle de clown JATÂM un 

lieu de passage. « Être clown c’est montrer au grand jour ce que nous sommes. » 

Date à confirmer mais normalement prévue le mercredi 1
er

 février à 15h30 au centre de 

loisirs. 

Et parce que nous aimons les jeux, nous vous invitons dès à présent à une soirée jeux en 

famille le même jour en soirée de 19h30 à 22h00 avec auberge espagnole : chacun 

apporte de quoi grignoter pour une soirée placée sous le signe du rire et du partage.  

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !! Profitez-en bien. 

L’équipe d’animation 

 

Pour rappel : LA Maison Pop’ est fermée durant toutes les vacances de fin d’année du lundi 

19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus. On se retrouve le 3 janvier.  

Chers parents, 



BULLETIN D’INSCRIPTION* 

NOM du 1er enfant : ………….………………………………………………….. 

PRÉNOM du 1er enfant : .……………...…………………………………….…… 

ÂGE :   

NOM du 2ème enfant : ……………….…………………………………………… 

PRÉNOM du 2ème enfant : .……………...………...…………….……………… 

ÂGE : 
  

SIGNATURE DES PARENTS 

*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 14 décembre 2022. 

ACOMPTE  JANVIER VERSÉ 

ACOMPTE  FEVRIER  VERSÉ  

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 4/01    

Mercredi 11/01    

Mercredi 18/01      

Mercredi 25/01    

Mercredi 1/02      

Mercredi 22/02    



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! 

INFOS PRATIQUES 

http://www.lamaisonpop.com/

