
 



 
Chers parents,  
 
L’été est arrivé ! L’équipe d’animation a préparé la saison pour accueillir 
votre enfant dans les meilleures conditions qu’il soit. Tout un programme 
pour se faire plaisir et prendre le temps de vivre pleinement ses vacances. 
 
Ici, à LA Maison Pop’, nous nous efforçons jour après jour, de mettre en    
pratique les valeurs qui nous animent. Ainsi, démocratie, dignité humaine et 
solidarité marqueront le projet pédagogique de l’été. 

 
 
 
 
 
 
 

Les grands objectifs de l’été 2017 
 

Démocratie : favoriser le pouvoir d’agir 
Dignité humaine : reconnaître et accepter son unicité ainsi que 
celle des autres 
Solidarité : former un groupe soudé entre enfants et animateurs,  
en favorisant l’entraide, pour avancer 
 

 
Prendre le temps de vivre ses vacances et se faire plaisir ! 

 
 

  

Au programme 
 

Séjour 

Séjour en camping pour favoriser le bien-être, la détente et encourager le vivre ensemble 

et l’entraide aves les copains! Du  24 au 29 juillet, pour les enfants de 8 à 11 ans. 

 

Nuitées  

 26-27 juillet : pour les 8-10 ans 
 23-24 août : pour les 6-10 ans 

Veillée conviviale entre copains! Places limitées (12 max), sur inscription. 

+ supplément. 

 

Journées spéciales 

Tous les mercredis matins, baignade au bassin ludique de Montendre. 

Les vendredis découverte sportive au lac de Montendre, activités encadrées par des     

animateurs diplômés:  

 tir à l’arc 

 canoë/kayak (à partir de 8 ans, uniquement pour les nageurs) 

 stand up paddle (à partir de 8 ans, uniquement pour les nageurs) 

 

En juillet: sortie train + ciné à Jonzac (18/07 et 25/07 sur inscription + supplément). 

En août et septembre: sortie ciné (1er/09, sur inscription + supplément). 
 
 

Sorties en famille 

 20 juillet : journée plage 

 31 juillet : kermesse 

 11 août : portes ouvertes de la base de loisirs, lac de Montendre 

 21 août : spectacle « solibêtes: les animaux solidaires! » 

  

Un supplément peut être demandé sur certaines sorties, se renseigner auprès de l’accueil 

de loisirs ou à l’accueil de LA Maison Pop’. 



Jours  Matin  Repas  Après-midi Sorties 

Lundi 10/07     

Mardi 11/07     

Mercredi 12 /07     

Jeudi 13/07     

Vendredi 14/07  

Lundi 17/07 

Mardi 18/07 

Mercredi 19/07 

Jeudi 20/07     

Vendredi 21/07     

Lundi 24/07     

Mardi 25/07     

Mercredi 26/07     

Jeudi 27/07     

Vendredi 28/07     

Lundi 31/07     

Jours Matin  Repas  Après-midi Sorties  

Mardi 1er/08     

Mercredi 2/08     

Jeudi 3/08     

Vendredi 4/08     

Lundi 7/08     

Mardi 8/08     

Mercredi 9/08     

Jeudi 10/08     

Vendredi 11/08     

Lundi 14/08     

Mardi 15/08  

Mercredi 16/08     

Jeudi 17/08     

Vendredi 18/08     

Lundi 21/08     

Mardi 22/08     

Mercredi 23/08     

Jeudi 24/08     

Vendredi 25/08     

Lundi 28/08     

Mardi 29/08     

Mercredi 30/08     

Jeudi 31/08     

Vendredi 1er/09     

BULLETIN D’INSCRIPTION : JUILLET  
À retourner avant mercredi 5 juillet 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION : AOÛT/SEPTEMBRE 
À retourner avant mercredi 26 juillet 2017 

 

Nom ……………………………………Prénom de l’enfant …………………………………… 

Age : ……………………………... 
 
 

 

Nom ……………………………………Prénom de l’enfant …………………………………… 

Age : ……………………………... 

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

SIGNATURE DES PARENTS OBLIGATOIRE 


