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Cet été, on a décidé de s’évader à travers les contes et les récits du bout du monde. Un 

voyage fait de récits mythiques qui nous mènera jusqu’aux origines du monde. 

Nous découvrirons durant tout l’été les secrets de deux grands continents : l’Afrique et 

l’Asie. Et tout ça grâce aux histoires… 

 

Des histoires pour renouer avec l’oralité… 

Des histoires pour découvrir le monde… 

Des histoires pour grandir… 

Des histoires pour rêver et imaginer un autre monde… 

Des histoires pour se questionner… 

Des histoires pour se mettre en mouvement… 

 

Pour ce faire, un outil : le livre. Détourné, retourné, transporté, feuilleté... le livre nous  

accompagnera tout au long de ces deux mois.  

 

Cet été, nous rencontrerons, au gré de nos lectures, celles et ceux qui racontent les his-

toires tel Adama N’Diaye, tout premier griot du monde. Nous célébrerons ces héros et 

héroïnes des mots mais aussi celles et ceux de leurs histoires à travers divers outils : 

spectacles, kamishibai... 

 

Nous proposerons chaque semaine du tir à l’arc avec Rémi des bois, notre éducateur 

sportif (jeudi après-midi), des courses d’orientation animées par Romain, stagiaire éduc. 

sportif (mercredi) et bien sûr pour le plaisir de toutes et tous : baignade le mercredi            

matin au bassin ludique, suivi de son traditionnel pique-nique. 

 

La culture bien sûr, toujours au rendez-vous avec des spectacles de qualité !  

Et plein d’autres surprises tout au long de l’été! 

 

N’oubliez pas la tenue des baroudeurs et des baroudeuses de l’été : gourde, casquette,    

tenue légère, chaussures adaptées et sac de piscine !! 

 

L’équipe d’animation. 

ATTENTION : le mercredi 31 août est sur la plaquette des mercredis d’août/sept/oct  

 



 

 

 

 être adhérent  à LA Maison Pop’ 

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

l’enfant si ce n’est déjà fait, et signer le règlement intérieur

(documents à se procurer au siège de LA Maison Pop’, sur le site 

ou à   l’accueil de loisirs)  

 compléter le(s) bulletin(s) d’inscription joint(s) 

 effectuer un règlement par virement/CB/espèces/chèque 

(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, Montendre 

Période scolaire : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.   

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS  

TARIFS 

ADHÉSION ANNUELLE  À LA MAISON POP’   

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  

Non allocataire 

 

1.96 € l’heure  

ou 0.49 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF/MSA 1.76 € l’heure 

ou 0.44 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF/MSA QF2  1.44 € l’heure 

ou 0.36 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF/MSA  QF1 0.96 € l’heure  

ou 0.24 € le 1/4 d’heure 



 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Juillet 2022 

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

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

ÂGE :   

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

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

ÂGE :   

Jours Matin Repas Après-midi 

Vendredi 8 juillet     

Lundi 11 juillet        

Mardi 12 juillet        

Mercredi 13 juillet        

Jeudi 14 juillet  FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

Vendredi 15 juillet     

Lundi 18 juillet     

Mardi 19 juillet          

Mercredi 20 juillet        

Jeudi 21 juillet        

Vendredi 22 juillet     

Lundi 25 juillet        

Mardi 26  juillet     

Mercredi 27 juillet     

Jeudi 28 juillet     

Vendredi 29 juillet     

* Cocher les jours de réservation 

Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement d’un règlement validant ainsi                

l’inscription de votre enfant. Bulletin à nous retourner avant le 6 juillet 

ACOMPTE VERSÉ   

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Août 2022 

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

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

ÂGE :   

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

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

ÂGE :   

Jours Matin Repas Après-midi 

Lundi 1er Août    

Mardi 2 Août       

Mercredi 3 Août       

Jeudi 4 Août       

Vendredi 5 Août FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

Lundi 8 Août    

Mardi 9 Août    

Mercredi 10 Août         

Jeudi 11 Août       

Vendredi 12 Août       

Lundi 15 Août FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

Mardi 16 Août       

Mercredi 17 Août    

Jeudi 18 Août    

Vendredi 19 Août    

Lundi  22 Août    

Mardi 23 Août    

Mercredi 24 Août    

Jeudi 25 Août    

Vendredi 26 Août    

Lundi 29 Août    

Mardi 30 Août    

Mercredi 31 août ATTENTION : INSCRIPTION PLAQUETTE DES MERCREDIS 

Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement d’un règlement validant ainsi                 

l’inscription de votre enfant. Bulletin à nous retourner avant le 27 juillet. 

ACOMPTE VERSÉ   

 


