
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS 
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

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) 



 

Déjà un mois… Un mois de nouveautés, de découvertes, de rencontres. C’est un peu 

ça le mois de septembre: beaucoup de changements et peu de temps pour s’y           

adapter. Tout va toujours trop vite, alors on fait semblant (ou pas) de suivre et on 

court comme les autres. 

Mais chez nous, à LA Maison Pop’ rien de tout cela. On prend notre temps, parce 

que le temps c’est précieux. Il nous permet de mieux comprendre : les règles, le               

fonctionnement; de mieux se connaître : les animateurs, les grands, les petits. 

 

Jusqu’à la fin de l’année, nous aurons à cœur de laisser petits et grands trouver leurs 

marques, en prenant le temps nécessaire. Pour que chacun trouve sa place, on se 

découvre, s’apprivoise… Surtout que cette année, on observe une fréquentation en 

hausse avec plein de nouvelles têtes !  

Et pour nous accompagner, nous ferons appel au Petit Prince. Il sera notre fil rouge 

tout au long des semaines à venir : vie, amour et amitié. Quelles meilleures bases 

pour bien grandir et vivre ensemble?? 

 

Merci à vous pour votre confiance. 

 

 

 

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 28 octobre 2020 (pour le mois de             

novembre) et avant le mercredi 25 novembre 2020 (pour le mois de décembre). 

ACOMPTE NOVEMBRE VERSÉ 

ACOMPTE DECEMBRE VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 04/11    

Mercredi 11/11 Férié : fermeture de l’accueil 

Mercredi 18/11      

Mercredi 25/11      

Mercredi  02/12    

Mercredi 09/12    

Mercredi 16/12    


  



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’ et sur 

rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (pendant la          

période scolaire)  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/

