
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

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’ 

11 avenue de la gare 17130 Montendre 

05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr  

05 46 70 45 76  

(uniquement pendant la période d ’ouverture) 



 

 C’est désormais l’heure de la rentrée des classes et la reprise des accueils de  

loisirs notamment le mercredi. Nous espérons que vous avez passé un bel été,         

remplis de bonheurs simples et de jours heureux...  

 

 Comme chaque année, nous aurons à cœur d’accueillir les enfants dans les 

meilleures conditions qu’il soit. Leur permettre de rêver, de s’émerveiller,  de      

s’aventurer, de partager et de s’affirmer. 

 

 C’est reparti pour une année scolaire que l’on espère plus sereine que celle que 

l’on vient de vivre! On reprend alors les bonnes habitudes : bulletin d’inscription 

rempli, acompte et adhésion réglés, règlement intérieur signé. Bref, une organisation 

à respecter pour que tout se passe bien au fil de l’année. 

 

 Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Au plaisir de retrouver tous les          

enfants que l’on connaît déjà et de rencontrer ceux que l’on ne connait pas encore. 

Une nouvelle page s’ouvre sur les mercredis au centre de loisirs. 

 

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 26 août 2020 (pour le mois de             

septembre) et avant le mercredi 30 septembre 2020 (pour le mois d’octobre). 

ACOMPTE SEPTEMBRE VERSÉ 

ACOMPTE OCTOBRE VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 02/09    

Mercredi 09/09      

Mercredi 16/09      

Mercredi 23/09      

Mercredi  30/09    

Mercredi 07/10    

Mercredi 14/10    


  



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  

 

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 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).  

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/

