
  
  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PP..EE..DD..TT..  

AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002211  ––  22002222  

 

LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

 

de 8h00 à  12h30 

 
Veuillez respecter votre horaire de passage 

que vous avez obtenu lors du tirage au sort 

de jeudi soir le 9 septembre 2021 

 

À « LA PEPINIERE »  

4 rue Frédéric Hartmann  

(À côté de la Gare) de MUNSTER 

 

 

A noter : 

- Compléter la fiche d’inscription au préalable avant de vous rendre aux inscriptions, 

 

- Lors d’une première inscription au PEDT compléter également la fiche de 

renseignements, 

 

- Toute inscription ne sera valable qu’accompagnée de son paiement en espèce ou par 

chèque libellé à l’ordre de « La Pépinière PEDT » (paiement différé accepté), 

 

- Des inscriptions en cours d’année sont possibles en fonction des places disponibles. 



ATTENTION ! 

DATES A RETENIR 

 

Le PEDT fonctionnera : 

 

1er trimestre 

   MARDI   du 21 septembre 2021 au 14 décembre 2021 

    

 

2ème trimestre 

   MARDI  du 04 janvier 2022 au 26 avril 2022 

 

3ème trimestre 

   MARDI  du 26 avril 2022 au 05 juillet 2022 

 

Attention : il n’y aura pas de séances du PEDT les jours de classe récupérés à Munster. 

 

 

INDICATIONS IMPORTANTES 
 
LE CHOIX 

Les activités sont facultatives et payantes 

 

ACCUEIL DES ENFANTS 

L’animateur de l’activité prend en charge le groupe d’enfants dès 13h20 à l’École Primaire de Munster  

(Sauf exceptions signalées) jusqu’à 15h40. Il encadre son groupe sur le trajet aller-retour. 

Les activités proposées au Badischoff l’animatrice prend en charge le groupe d’enfant dès 13h20 dans la cour de 

l’école du Badischoff jusqu’à 15h40. 

 

LE PRIX DES ACTIVITES 

 

 

 

25 € le trimestre par activité sauf pour la piscine (4 euros la séance). 

Une cotisation de 5 euros sera demandée pour les familles non adhérentes à l’Association « La Pépinière ». 

 

Tarifs piscine : 

Par enfant au 2ème trimestre : le mardi = 48 € (12 séances) 

 

PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

La présence régulière de votre enfant aux ateliers du PEDT lui garantit une progression et un épanouissement 

dans l’activité choisie. Si toutefois votre enfant devait être absent un après-midi, nous vous remercions de 

l’excuser en téléphonant à Caroline DIETRICH à La Pépinière au 03 89 77 99 33 ou par mail à son 

intention : lapepiniere@plvm.fr 

 

ABSENCE DE L’ANIMATEUR 

L’activité est maintenue malgré l’absence de l’animateur dans la mesure où il peut être remplacé.  

 

RENSEIGNEMENTS 

Permanences à « La Pépinière » : Mardi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

   Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h00 

Tél : 03 89 77 99 33 ou par mail : lapepiniere@plvm.fr – Contactez : Caroline DIETRICH 

 


