
Programme 
d’Activités

Vacances d’  
Hiver 2020

Organisateur: Périscolaires et Loisirs Vallée de Munster (PLVM) 
siège social: 4 Rue Frédéric Hartmann - 68140 MUNSTER

📞   03 89 77 99 33 - 07 49 10 13 77 
                                      ✉  l2v@plvm.fr

Informations et Réservations :

📆  du 10 au 26 janvier 2020


sur www.plvm.fr
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Réservations:

Un formulaire de réservations est disponible sur notre site internet: 
www.plvm.fr 

Une fois ce formulaire rempli, vous recevrez un mail précisant les 
réservations validées ou en attente ainsi que les modalités d’inscription.

Important:

Les enfants qui fréquentent l'un des accueils périscolaires gérés par  
Périscolaires et Loisirs Vallée de Munster (La Pépinière, La Petite Source, Les 

Trolles, Sisney Kid’s et Wihr’Volte) sont prioritaires.

Horaires: Tarifs: en fonction des revenus

Le centre est ouvert  
de 7h à 18h30.  
L'accueil se fait: 
- de 7h à 9h  
- de 11h30 à 12h  
- de 13h30 à 14h  
Les départs se font: 
- de 11h30 à 12h  
- de 13h30 à 14h  
- de 17h à 18h30

Demi-journée: de 8,34€ à 9,58€ 
Demi-journée avec repas: de 12,61€ à 14,51€ 
Journée: de 17,21€ à 19,78€  
Les bons CAF et autres aides sont à fournir 
lors du paiement des réservations. 
L'inscription n'est pris en compte qu'après 
réception du paiement. En cas d'absence, 
aucun remboursement ne sera effectué. 
(Voir Règlement Intérieur).

Dossier administratif: Programme:

Il se compose de:  
* Une fiche famille (à télécharger sur le site)  
* Une fiche enfant (à télécharger sur le site)  
* Une attestation d'assurance 
* Une photocopie des vaccinations

Ce programme d’activités est 
donné à titre indicatif et 
peut changer en fonction de 
l'envie des enfants, des 
conditions météo, des 
opportunités d'animation.... 

Pour toute question : l2v@plvm.fr ou 06 95 33 78 82 - www.plvm.fr

 
Informations pratiques

Groupe des Bleus: PS et MS 
Groupe des Jaunes: GS et CP

Lieu d’accueil: Accueil périscolaire LA PÉPINIÈRE  
4 Rue Frédéric Hartmann  - 68140 MUNSTER 

http://www.centredeloisirsdemunster.sitew.fr
mailto:l2v@plvm.fr
http://www.centredeloisirsdemunster.sitew.fr
http://www.plvm.fr
mailto:l2v@plvm.fr
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