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Accueil de loisirs 
Rue Jacques Baumont 17130 MONTENDRE 

05 46 70 45 76 



CHERS PARENTS,  

Merci de prévoir des tenues confortables et adaptées ! 

Quelques semaines après la rentrée, et déjà de nouvelles vacances se profilent... 

Nous entrons dans cette belle saison qu’est l’automne, propice aux cueillettes de champignons 

et promenades en forêt. La forêt justement. On lui prête une multitude d’habitants : trolls, 

fées, loups garous…  ça nous a fait penser à toutes ces histoires où des créatures aussi 

effrayantes que sympathiques font la part belle à notre imaginaire…. 

Alors pour ces vacances, on a décidé de plonger au cœur de l’univers fantastique: farfadets  

malicieux, lutins enchantés, trolls farceurs, gobelin et gremlins seront à l’honneur! 

« fais moi peur… mais pas trop ! », la thématique de la période sera adaptée au 3-12 ans,         

développant ainsi l’imagination de certains et les sensations des autres.  

Cet univers fantastique servira à l’équipe d’animation pour mettre en scène et faire vivre les 

objectifs qu’elle se sera fixés. Nos intentions pédagogiques restent en adéquation avec les       

valeurs de dignité humaine, solidarité et démocratie qui sont celles des centres sociaux, et  

avec notre démarche d’accueil de loisirs émancipateur : faire évoluer la place et le rôle de            

l’enfant au sein de notre accueil. 

 

Vous retrouvez toutes les intentions de notre projet éducatif ainsi que les modalités de                             

fonctionnement dans notre projet pédagogique.  Ce dernier permet de donner du sens aux         

activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il sera disponible dès le début des         

vacances à LA Maison Pop, sur notre site (www.lamaisonpop.com)  et au centre de loisirs. 

 

Nous vous rappelons qu’un règlement intérieur est mis en place depuis la rentrée sur tous nos 

accueils. Il a été créé pour accueillir vos enfants dans des conditions optimum. Mais aussi pour 

les parents et l’équipe d’animation afin d’instaurer un cadre constituant une base solide sur  

laquelle s’appuyer pour travailler ensemble sur l’accueil et le bon épanouissement de votre  

enfant. 

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. 

C’est pourquoi il est indispensable de remplir précisément les bulletins d’inscription, d’en             

respecter les engagements et de les accompagner impérativement d’un acompte. Comme 

mentionné sur la plaquette, nous fixons une date limite pour accepter les inscriptions. Merci de 

la respecter. 

Cependant, il se peut que nous ayons atteint notre capacité d’accueil avant cette date limite.  

http://www.lamaisonpop.com/


 

 

LES NEWS DE LA MAISON POP’ 
Café des parents 

Un moment rien que pour les parents, discussions et échanges autour de sujets liés à la fa-

mille, à la parentalité, animé par la Référente familles de LA Maison Pop’. De 9h à 10h30 au 

centre de loisirs dans les locaux de l’école primaire de Montendre. Entrée libre et gratuite.  

Prochains rendez-vous : 11/10, 8 et 22/11, 6 et 20/12. 

 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes  

Cette année, LA Maison Pop’ réitère son engagement pour cette cause et participe à la mise en 

œuvre d’une exposition. Celle-ci est conçue à partir de l’expression de citoyen.nnes  : peinture, 

écriture, danse… Chacun et chacun a pu refuser de se taire face à ces violences.  

Le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 23 novembre à la salle des fêtes de Mon-

tlieu-la-Garde. Nous y accueillerons deux danseurs de l’Opéra de Bordeaux ! 

 

Renouvellement du projet social 

2020 annonce la fin de notre projet actuel. Nous anticipons et travaillons dès à présent notre                    

démarche de renouvellement de projet social. Pendant un an, nous vous inviterons à venir 

partager vos  envies, vos espoirs, vos utopies et vos colères ; à construire ensemble un projet 

dans lequel chacun et chacune trouvera la place qu’il/elle souhaite prendre.  

On se voit bientôt ?! Bouche-à-oreille, mail, affiche, peu importe le support, pourvu que ce soit               

partagé !   

 

Fermeture LA Maison Pop’ 

Nous serons fermés du 30 septembre au 4 octobre 2019 pour cause de déménagement. Ce 

sera avec plaisir que nous vous accueillerons dans nos nouveaux locaux: l’ancienne gare de  

Montendre. 



 être adhérent à LA Maison Pop’ 
 remplir un dossier administratif  
 avoir pris connaissance du règlement intérieur : signé et remis à LA Maison Pop’ 
 compléter le(s) bulletin(s) d’inscription joint(s) 
 joindre un acompte (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’ ,  

Pendant les périodes scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé 

le mardi. Pendant les vacances du lundi au vendredi de 9 h à 13 h. 

 

Lundi 14 octobre 2019 

 

 Matin : de 7h30 à 9h45 

 Midi : soit 12h (sans repas), soit 13h30 (avec repas) 

 Soir: de 16h45 à 18h30 

ADHÉSION ANNUELLE  À LA MAISON POP’   

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  

MODALITÉS  D'INSCRIPTIONS  ET TARIFS  

MSA* / Non allocataire 

*les bons MSA viennent en déduc-
tion 

1.96 € l’heure  

ou 0.49 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF 1.76 € l’heure 

ou 0.44 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF QF2                     

 

1.44 € l’heure 

ou 0.36 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF  QF1 0.96 € l’heure  

ou 0.24 € le 1/4 d’heure 

Accueil de loisirs de Montendre  

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS 



BULLETIN D’INSCRIPTION – Vacances d’automne 2019 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 21/10    

Mardi 22/10       

Mercredi 23/10       

Jeudi 24/10       

Vendredi 25/10    

Lundi 28/10    

Mardi 29/10       

Mercredi 30/10       

Jeudi 31/10       

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  

(chèque encaissé début novembre) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le lundi 14 octobre 2019  

ACOMPTE VERSÉ  



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Vacances d’automne 2019 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 21/10    

Mardi 22/10       

Mercredi 23/10       

Jeudi 24/10       

Vendredi 25/10    

Lundi 28/10    

Mardi 29/10       

Mercredi 30/10       

Jeudi 31/10       

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  

(chèque encaissé début novembre) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le lundi 14 octobre 2019  

ACOMPTE VERSÉ  


