
 

Accueil de loisirs  
Vacances été 2016 

Accueil de Loisirs 

Locaux école primaire 
Rue Jacques Beaumont  

17130 Montendre 
05 46 70 45 76 

MODALITÉS D’INSCRIPTION/TARIFS 

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 
 

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 le règlement correspondant (encaissé à la fin de la période) 
- être à jour de ses factures 
- respecter la date limite et les permanences d’inscription  
 

Adhésion annuelle à LA Maison Pop’  
Elle est valable un an à compter de la date de son règlement.  
Son coût est de :  10 € par Enfant 
    15 € 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. 
 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS 
Au siège de LA Maison Pop’  
Pendant la période scolaire 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Pendant les vacances du lundi au vendredi de 9 h à 13 h 
 
Date limite d’inscription juillet  
Mercredi 29 juin 2016 
 
Date limite d’inscription août  
Mercredi 27 juillet 2016 

LA Maison Pop’ 

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
5, rue de la garenne 

17130 Montendre 
05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr 
 

Accueil collectif de mineurs agréé par 
le Ministère de la Cohésion Sociale 



 

A nous les vacances ! 
 
C’est parti pour 2 mois de folie ! 

Le lancement d’un programme chargé en rigolades, en partage et en activités. 
 

 
        pour les 3/6 ans  
1.2.3 ….SPORT ! 

Sauter, ramper, courir...J’adore ! Ballons, cerceaux, raquettes...J’adore ! 

Viens te défouler et faire du sport !  
 

Je recycle, nous fabriquons  
du lundi 1er au 5 août  

Une bouteille peut devenir un bateau, un rouleau de papier un avion… 
Fabrication d’objets à partir d’objets récupérés  

 
Un super héros dort en toi  
Du lundi 8 au 12 août  

Tout le monde a un pouvoir … Mais lequel ? Il suffit d’un peu d’imagination 
pour le trouver. 

Fin de la semaine  projection du Petit Prince dans le cadre du ciné-site 

au lac de Montendre avec une surprise proposée par les enfants du 
centre de loisirs de Montendre au lac de Montendre . 
 

 

Stages proposés sur l’été   
 
 
 

        À partir de 7 ans  
 

Sculpteurs en herbe, à toi de sculpter ton œuvre ! 
Initiation et découverte de la taille de pierre les 6/7/11/12 et 13 juillet sur le 

site du Château de Montendre . Gratuit  
 

 

        À partir de 8 ans  
 
Stand up Paddle au lac de Montendre  
Stage en 1/2 journées les 16,17 et 18 août , les 22 et 23 août. 

Brevet de natation et inscription obligatoires. 

 

LES 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) 
         -Equitation (à partir de 6 ans) 

      

  Sorties en famille  
 

Jeudi 21 juillet : Journée spectaculaire à TAURIAC (33) pour tous. 

 
Jeudi 28 juillet : Sortie surprise pour tous  

 
Jeudi 4 août : Sortie pour tous à la piscine de VIBRAC 

 

Jeudi 11 août : Parc Aventure Indian Forest à La Palmyre et soirée au Luna Park de 
ROYAN (8/14 ans) 

 
Jeudi 18 août : Sortie plage à MESCHERS  

 

Mercredi 31 août : Sortie cinéma à MONTGUYON avec visite du Dolmen  
 

Un supplément peut être demandé sur certaines sorties, se renseigner  

auprès du centre de loisirs.  

 

Séjour  
 
En Dordogne du lundi 25 au vendredi 29 juillet, pour les enfants entre 8 et 12 

ans. 1ère réunion d’information vendredi 10 juin à 18h30 dans les locaux du centre 

de loisirs de Montendre. Séjour en camping pour favoriser le bien-être, la détente et 
encourager le vivre ensemble et l’entraide avec ses copains. 

 

Nuitée 
 

Jeudi 18 aôut au Village de vacances de Montendre, une nuit sous les étoiles. 

C’est entre copains qui vous installerez votre campement, veillée conviviale, pour les 

enfants entre 8 et 12 ans.  
Participation financière selon le quotient familial de 7 € à 11 € 



Jours  Matin  Repas  Après-midi Sorties 

Mercredi 6/07     

Jeudi 7/07     

Vendredi 8/07     

Lundi 11/07     

Mardi 12/07 

Mercredi 13/07 

Jeudi 14/07 

Vendredi 15/07     

Lundi 18/07     

Mardi 19/07     

Mercredi 20/07     

Jeudi 21/07     

Vendredi 22/07     

Lundi 25/07     

Mardi 26/07     

Mercredi 27/07     

Jeudi 28/07     

Vendredi 29/07     

Jours Matin  Repas  Après-midi Sorties  

Lundi 1/08     

Mardi 2/08     

Mercredi 3/08     

Jeudi 4/08     

Vendredi 5/08     

Lundi 8/08     

Mardi 9/08     

Mercredi 10/08     

Jeudi 11/08     

Vendredi 12/08     

Lundi 15/08     

Mardi 16/08     

Mercredi 17/08     

Jeudi 18/08     

Vendredi 19/08     

Lundi 22/08     

Mardi 23/08     

Mercredi 24/08     

Jeudi 25/08     

Vendredi 26/08     

Lundi 29/08     

Mardi 30/08     

Mercredi 31/08     

BULLETIN D’INSCRIPTION : JUILLET  BULLETIN D’INSCRIPTION : AOÛT 

 

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

Age : ……………………………... 
 
 

SIGNATURE DES PARENTS 

 

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

Age : ……………………………... 
 

SIGNATURE DES PARENTS 

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 


