
ACCUEILS DE LOISIRS

pour les enfants

de la Maternelle au CM2 

RÉSERVATIONS :
du 15 au 30 septembre 2022 (à 8h) 

NOS TARIFS

varient en fonction des revenus :

1/2 journée : 

de 8,97€ à 10,30€

Journée : 

de 18,50€ à 21,26€

Les bons CAF et autres aides sont à fournir 

lors du paiement des réservations.

L’inscription n’est prise en compte qu’après 

réception du paiement.

En cas d’absence, aucun remboursement 

ne sera effectué. (Voir Règlement Intérieur)

LES STRUCTURES SERONT FERMEES 
LE MARDI 1er OCTOBRE 2022

De la Maternelle au CM2 :

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

LA PÉPINIÈRE

 à Munster

--------
--------

----

Notre structure est ouverte 

de 7h à 18h30.

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

Organisateur : PÉRISCOLAIRES ET LOISIRS VALLÉE DE MUNSTER (PLVM)
siège social : 4 Rue Frédéric Hartmann • 68140 MUNSTER

www.plvm.frwww.plvm.fr

Pour toute question : 
l2v@plvm.fr • 06 95 33 78 82

--------------------

Suivez notre actualité 
sur notre page Facebook :

PLVM Les Vacanciers de la Vallée

Programme Automne 2022 

La structure sera fermée le mardi 1er novembre 2022RÉSERVATIONS : 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2022



OCTOBRE/NOVEMBREOCTOBRE/NOVEMBRE20222022
Lieu d’Accueil : 

 

LA PÉPINIÈRE

Programme
des Bleus [PS/MS] 

des Jaunes [GS/CP]

et des Rouges [CE/CM] LA POTION D’AUTOMNE
Durant ces 2 semaines, chaque groupe va 
élaborer sa propre potion pour rendre les 
vacances d’Automne «magiques».Voici les ingrédients qui seront à leur disposition :
Des bricolages aux couleurs de l’Automne, des 
jeux (de société, collectifs ou individuels, des 
activités culinaires, des personnages qui nous 
accompagnent (Casper ou Harry Potter par 
exemple), des activités culturelles (spectacle à 
l’espace culturel Saint Grégoire, visite de la mé-
diathèque,…), une grande journée à la recherche 
de bonbons (le 31 octobre bien sûr), des animaux, 
des choses qui font peur, d’autres qui font rire, 

des sorcières, des fantômes, des citrouilles,…Chaque groupe versera dans son 
chaudron ses ingrédients (peut-être un 
peu plus de choses qui font peur chez 
les rouges que chez les bleus…).A la fin des vacances, nous aurons 3 
potions différentes !


