
 

 

LA Maison Pop’ 
11 avenue de la gare 17130 MONTENDRE 
05 46 70 43 67 
lam.montendre@wanadoo.fr 
www.lamaisonpop.com 

Accueil de loisirs 
Rue Jacques Baumont 17130 MONTENDRE 
05 46 70 45 76 

LUNDI 8 AU VENDREDI 19 FÉVRIER  

VACANCES 

HIVER 

Accueil de loisirs  
 MONTENDRE 



 

Un hiver froid, ça donne envie de se mettre à l’abri, de prendre soin de soi et des autres , 

un peu comme dans un cocon, tout chaud et tout douillet… 

C’est en quelque sorte ce qu’on fera pendant les vacances d’hiver 2021. Tout sera mis en 

œuvre pour que chacun se sente bien ! 

On poursuit notre travail vers un accueil de loisirs émancipateur, avec une équipe    

d’animateurs référents renforcée d’animateurs saisonniers. On partage nos savoirs et on 

avance tous ensemble!  

On garde aussi notre fil rouge autour de l’amitié, l’amour, la différence et l’égalité,          

notamment de genre ! Le Petit Prince continue de nous accompagner et nous offrira  

l’occasion de voyager ! L’évasion par la découverte voire par la réalisation d’autres 

livres ! 

 

Vous souhaitez en savoir un peu plus ? Le projet pédagogique sera disponible sur nos         

accueils et sur notre site dès le début des vacances !  

 

Pour des raisons de sécurité, la porte de l’accueil reste fermée aux adultes. Merci de         

sonner et de patienter, un.e animateur.rice viendra vous ouvrir ! 

Pour rappel, les horaires d’accueil des enfants n’ont pas changé : 

 Matin : entre 7h30 et 9h45 

 Midi : deux possibilités : 

 vous souhaitez récupérer votre enfant avant le repas ou l’amener pour le repas : 12h.  
 Vous souhaitez nous laisser votre enfant ou le récupérer après le repas : 13h30 

 Soir : entre 16h45 et 18h30 

 

Merci de votre compréhension. 

L’équipe d’animation 



BULLETIN D’INSCRIPTION – vacances hiver 2021 

NOM de l’enfant : ………….……………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….…………………………………. 

ÂGE :   

NOM de l'enfant : ………….……………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM de l’enfant : .……………...…………………………………….…………………………………. 

ÂGE :   

 

 SIGNATURE DES PARENTS 

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 08/02    

Mardi 09/02       

Mercredi 10/02       

Jeudi 11/02       

Vendredi 12/02    

Lundi 15/02    

Mardi 16/02         

Mercredi 17/02       

Jeudi 18/02       

Vendredi 19/02       

* Cocher les jours de réservation 

Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement d’un règlement (chèque encaissé début 

mars) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 3 février 2021. 

ACOMPTE VERSÉ   

 



 

 

Accueil de loisirs de Montendre  

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS  

 être adhérent à LA Maison Pop’ 

 remplir au préalable une fiche de renseignements et une fiche sanitaire au nom de 

l’enfant si ce n’est déjà fait (documents à se procurer au siège de LA  Maison Pop’ ou à   

l’accueil de loisirs). 

 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’ , 11 avenue de la gare. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

Mercredi 3 février 2021  

 
 
 

TARIFS 

ADHÉSION ANNUELLE  À LA MAISON POP’   

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

MSA* / Non allocataire 

*les bons MSA viennent en déduction 

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 


