
 



  

3/6 ans 

PERMETTRE UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

 Favoriser le bien-être 

 Mettre en place des activités coopératives 

Au programme, 
Tous les matins, on sort du centre de loisirs et on prend l’air!!  

-> activités sportives, balades, parcs de jeux 

L’après-midi, plusieurs pôles d’activités manuelles collectives seront 

proposés : mosaïque collective, mimes… 

 

6/12 ans 

FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

 Favoriser les projets et les activités coopératives et solidaires 

 Encourager l’estime de soi 

 

Au programme, 
un projet solidaire à la Maison des bateleurs, un ciné-débat, un p’tit déj’ 

philo… 

Mais aussi une visite à la caserne des pompiers de Montendre ! 

Pour tous 
 

Une journée au parc accrobranche Nat&A  

Le 25 avril supplément 8€ 

 

 

Une journée au château de Montendre : à la recherche du trésor caché 

des Chevaliers du Moyen-Age…  

 

Informations  LA Maison Pop’ 

PAROLES DE JEUNES (POUR LES PLUS DE 12 ANS) 

07/04: soirée jeux de société 

12/05 : soirée ciné 

19/05 : rencontre jeunes 

09/06 : rencontre jeunes 

CAFE DES PARENTS 

Un moment rien que pour les parents, discussions et échanges autour 

de sujets liés à la famille, 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 Cafés des Parents : 05/05, 19/05, 02/06, 16/06, 30/06.  

  

 



 

Jours  Matin  Repas  Après-midi  Sorties 

Mardi 18/04         

Mercredi 19/04         

Jeudi 20/04         

Vendredi 21/04 

Lundi 24/04 

Mardi 25/04         

Mercredi 26/04         

Jeudi 27/04         

Vendredi 28/04     

 * 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 Mercredi 12 avril   

ACOMPTE VERSÉ  

  NOM du 1er enfant : ………….………………………………………………….. 
PRÉNOM du 1er enfant : .……………...…………………………………….…… 
ÂGE :   

NOM du 2ème enfant : ……………….…………………………………………… 

PRÉNOM du 2ème enfant : .……………...………...…………….……………… 
ÂGE :  
  

SIGNATURE DES PARENTS 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION – Vacances de printemps 2017 

* 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 Mercredi 12 avril   

ACOMPTE VERSÉ  

  NOM du 1er enfant : ………….………………………………………………….. 
PRÉNOM du 1er enfant : .……………...…………………………………….…… 
ÂGE :   

NOM du 2ème enfant : ……………….…………………………………………… 

PRÉNOM du 2ème enfant : .……………...………...…………….……………… 
ÂGE :  
  

SIGNATURE DES PARENTS 

  

BULLETIN D’INSCRITION – Vacances de printemps 2017 

Jours  Matin  Repas  Après-midi  Sorties 

Mardi 18/04         

Mercredi 19/04         

Jeudi 20/04         

Vendredi 21/04 

Lundi 24/04 

Mardi 25/04         

Mercredi 26/04         

Jeudi 27/04         

Vendredi 28/04     

 


