
Accueil de loisirs de Montendre 

M ERCREDIS 
MAI , JUIN ET JUILLET 2019 

L ’accuei l de loisi rs de Montendre  

est ouvert de 7h30 à 18h30. 

I l est situé dans les locaux  

de l ’école élémentaire de Montendre 

rue Jacques Baumont 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ 

5 rue de la garenne 17130 Montendre 

05 46 70 43 67 

lam.montendre@wanadoo.fr  

(05 46 70 45 76)  

uniquement pendant la période d ’ouverture)  



 

C’est la dernière ligne droite avant les grandes vacances, c’est aussi l’arrivée des 

beaux jours. Et avec eux, l’envie de profiter du soleil et des premières chaleurs… 

Les enfants de - de 6 ans feront des sorties  en extérieur, ils iront au lac par exemple. 

Ils s’occuperont du jardin qui se trouve à côté de la cuisine et fabriqueront un hôtel à 

insectes! De nombreuses activités autour de la motricité seront également au         

programme! 

Le + de 6 ans ne seront pas en reste! Ils profiteront aussi du beau temps avec des 

jeux en extérieur. De nombreuses animations  autour de l’Art verront le jour : ou 

comment découvrir l’art sous toutes ses formes! 

Un projet avec l’association Solidarité Jeunesse et la maison des bateleurs                

complètera ce programme de fin d’année. 

Chers parents, 



BULLETIN D’INSCRIPTION* 

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

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

ÂGE :   

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

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

ÂGE : 
  

SIGNATURE DES PARENTS 

* Cocher les jours de réservation 

Bulletin à nous remettre rempli accompagné obligatoirement du règlement          

validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le jeudi 9 mai 2019 (pour le mois de mai) et 

avant le mercredi 29 mai 2019 (pour les mois de juin et juillet). 

ACOMPTE MAI VERSÉ 

ACOMPTE JUIN/JUILLET VERSÉ 

 

Jours Matin Repas Après-midi 

Mercredi 15/05    

Mercredi 22/05      

Mercredi 29/05      

Mercredi 05/06      

Mercredi  12/06    

Mercredi 19/06    

Mercredi 26/06    

Mercredi 03/07    


  



Tarification à l’heure et au 1/4 d’heure 

 

MSA */ Non Allocataire  : 1.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF : 1.76 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF QF2 : 1.44 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

Allocataire CAF QF1 : 0.96 €/heure (tarification au 1/4 d’heure) 

 

Adhésion annuelle par enfant : 12€ 

Adhésion annuelle par famille : 20 € 

      * déduction des bons MSA  

 

Rappel des horaires d’accueil :  

Matin: de 7h30 à 9h45 

Midi: 12h (avant le repas) ou 13h30 (après le repas) 

Soir: de 16h45 à 18h30 

 

Inscriptions à effectuer à la permanence de LA Maison Pop’ : du lundi au vendredi 

de 9h à 12 et de 14h à 17h (pendant la période scolaire, fermé le mardi matin) et 

du lundi au vendredi de 9h à 13h (pendant les vacances scolaires). 

L’accueil est ouvert à tous les enfants indépendamment de leur lieu de résidence 

ou de l’école qu’ils fréquentent. 

 

Rendez-vous sur notre site internet www.lamaisonpop.com et sur notre page       

Facebook! 

INFOS PRATIQUES 

http://www.lamaisonpop.com/

