
M ERCREDIS 
Novembre et décembre 2018 

L ’accuei l de loisi rs de Montendre  

est ouvert de 7h30 à 18h30. 

I l est situé dans les locaux  

de l ’école primaire 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)  



Pour les +6 ans 

activités manuelles autour de Noël 

projet Musique avec la Rock School (sur inscription) 

jeux scandinaves, jeu du pallet 

 

Pour les -6 ans 

activités manuelles autour de Noël 

découverte de l’univers de Mondrian 

chasse au trésor 

Café 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 RDV: 09/11, 23/11, 07/12 et 21/12. 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : cette année, 
LA Maison Pop’ réitère son engagement pour cette cause et propose des ateliers              
d’écriture  le jeudi 18 octobre de 14h à 17h et le jeudi 25 octobre de 19h à 22h.              
Sur inscription. Les productions seront présentées le 25 novembre, avec un ciné-débat 
au cinéma Andronis. de Montendre. Gratuit. 

Paroles de jeunes: (pour les plus de 12 ans)  un projet fait par et pour les jeunes, un 
projet citoyen, ouvert à tous. Prochains RDV : foire aux plaisirs le 22/10, atelier        
d’écriture le 23/10, atelier cuisine le 24/10, concert de Chilla le 23/11, retrogaming le 
24/11… Renseignements  et inscriptions à LA Maison Pop’. 

Soirée (elles): une soirée d'échanges entre femmes: entre réflexion collective et                
convivialité, un moment où les réalités de vie se mêlent aux aspirations remplies         
d'espoir. A partir de 19h au centre de loisirs de Montendre. Soirée suivie d'une auberge 
espagnole. Prochaines rencontres: 22/11 et 20/12 



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

 

MSA */ Non Allocataire  : 1.96 €/heure ou 0.49 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF : 1.76 €/heure ou 0.44 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF QF2 : 1.44 €/heure ou 0.36 € le 1/4 d’heure 

Allocataire CAF QF1 : 0.96 €/heure ou 0.24 € le 1/4 d’heure 

 

Adhésion annuelle par enfant : 10 € 

Adhésion annuelle par famille : 15 € 

 

      * déduction des bons MSA  

 

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). 

Merci de verser un acompte chaque mois pour valider l’inscription de votre        

enfant. 

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/


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 d’un acompte 

(chèque encaissé début décembre pour le mois de novembre et début janvier 

pour le mois de décembre) validant ainsi l’inscription de votre enfant.  

Bulletin à nous retourner avant le mercredi 31 octobre 2018 (pour le mois de            

novembre) et avant le mercredi 28 novembre (pour le mois décembre). 

ACOMPTE NOVEMBRE VERSÉ 

ACOMPTE DÉCEMBRE VERSÉ 

Jours Repas Après-midi Matin 

Mercredi 07/11    

Mercredi 14/11      

Mercredi 21/11      

Mercredi 28/11      

Mercredi  05/12    

Mercredi 12/12    

Mercredi 19/12    


