
M ERCREDIS 
janvier et février 2019 

L ’accuei l de loisi rs de Montendre  

est ouvert de 7h30 à 18h30. 

I l est situé dans les locaux  

de l ’école élémentaire de Montendre,  

rue Jacques Baumont. 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ 

5 rue de la garenne 17130 Montendre 

05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr  

(05 46 70 45 76 uniquement pendant la période d ’ouverture)  



 

Afin de garder un accueil de qualité et en toute sécurité le taux d’encadrement est           

limité. Nous ne pouvons donc pas accueillir plus d’enfants que ce que nous autorise 

la règlementation en vigueur. Il est regrettable de refuser des enfants faute de places 

et d’avoir des annulations de dernière minute. Cela met en difficulté les familles   

ainsi que l’équipe d’animation. Pour cette nouvelle année 2019, souhaitons nous les 

uns les autres plus de coopération, de fraternité! 

Nous rappelons qu’il est indispensable de remplir précisément les bulletins         

d’inscription, d’en respecter les engagements et de les accompagner                        

impérativement d’un acompte. L’acompte peut être fait en espèces, par chèque ou 

par virement bancaire. 

Le projet de notre accueil répond aux 

critères de qualité du plan mercredi 

nous sommes donc désormais                    

 l abe l l i s és P l an mercr ed i .   

 L’année commence bien non ?! 

Bonne année à tous ! 



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 d’un acompte vali-

dant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 19 décembre 2018 (pour le mois de            

janvier) et avant le mercredi 30 janvier 2019 (pour le mois février). 

ACOMPTE JANVIER VERSÉ 

ACOMPTE FÉVRIER VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 09/01    

Mercredi 16/01      

Mercredi 23/01      

Mercredi 30/01      

Mercredi  06/02    

Mercredi 13/02    


  



Tarification à l’heure et au 1/4 d’heure 

 

MSA */ Non Allocataire  : 1.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF : 1.76 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF QF2 : 1.44 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF QF1 : 0.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

 

Adhésion annuelle par enfant : 12€ 

Adhésion annuelle par famille : 20 € 

      * déduction des bons MSA  

 

Inscriptions à effectuer à la permanence de LA Maison Pop’: du lundi au   vendredi 

de 9h à 12 et de 14h à 17h (pendant la période scolaire, fermé le mardi matin) et 

du lundi au vendredi de 9h à 13h (pendant les vacances scolaires). 

Merci de verser un acompte chaque mois pour valider l’inscription de votre        

enfant. 

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/

