
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS  
MARS - AVRIL  

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)  



A peine l’hiver est installé qu’on file droit vers le printemps. Et oui, c’est déjà 

l’heure d’inscrire vos enfants pour les mercredis des mois de mars et avril. 

Ahhhh le printemps... Des belles journées ensoleillées, des jours qui               

rallongent, les bourgeons qui s’ouvrent. C’est le grand retour de la Vie quoi! 

Et pour fêter cette vie, nous mettrons le nez dehors le plus souvent possible 

pour l‘observer, la féliciter, partager ses secrets et ses talents.  

 

Vous le savez (ou allez le découvrir :-)), nous croyons au pouvoir d’agir de vos 

enfants, à leur capacité à débattre, échanger et décider. C’est pourquoi, nous 

nous attachons à développer leur esprit critique et permettre leur                    

émancipation dans notre fonctionnement. Mais par quels moyens ?!?            

L’instauration de conseils d’enfants avec le groupe 6/10 ans par exemple. 

Grâce à ceux-ci, les enfants ont pris part au projet du centre de loisirs et ont 

fait des choix pour la prochaine période : ce sera du sport, avec notamment la 

balle assise, la balle au prisonnier, le foot dog ball. Ces jeux ne vous disent 

rien?! Demandez à vos enfants de vous les faire découvrir !  

Autre choix validé par les enfants : tout un projet autour du fameux restaurant 

du centre de loisirs (un 4 étoiles m’a-t-on dit). Il sera question de son aména-

gement et de sa décoration  : fabrication  de tabliers, de fleurs, de gants. Bref, 

tout pour qu’il soit en règle avant son ouverture ! 

La suite du programme : plein d’autres choses dont on garde la surprise ! 

On conserve les bonnes habitudes : inscription dans les délais accompagnée 

d’un règlement, une tenue adaptée et confortable (rappelez-vous les enfants 

ont choisi de faire du sport !!). 

Merci à vous. 

L’équipe d’animation 

 

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 22 février 2023 pour MARS et avant le 

mercredi 29 mars 2023 pour AVRIL. 

ACOMPTE  MARS VERSÉ 

ACOMPTE  AVRIL VERSÉ  

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 01/03    

Mercredi 08/03    

Mercredi 15/03      

Mercredi 22/03    

Mercredi 29/03      

Mercredi 05/04    

Mercredi 26/04    



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 règlement) 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/

