
Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Marionnettes animaux

Organisée le :                Mercredi 7 juillet                                                                      

départ :                           10h00                                                                                                          

retour :                           12h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Galerie de l’évolution ***     

(à remettre avant le 30 juin)                            

Organisée le :                Mercredi 7 juillet                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           18h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Course d’orientaton

Organisée le :                Jeudi 8 juillet                                                                      

départ :                           14h00                                                                                                          

retour :                           16h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Les jeunes sont sous votre responsabilité, ils ne peuvent donc participer à 

l’activité sans votre présence.                                                                        

Nombre de participants : …………………………………………………………………………………………………………… 

sortie : + Veillée Barbecue ***          (à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Jeudi 8 juillet                                                                         

à partir de :                    17h00                                                                                                          

retour :                           22h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau 

SIGNATURES DES PARENTS : 



Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Concours des inventions

Organisée le :                Vendredi 9 juillet                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie :Vacan’sports + Parc de 

sceaux*** (à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Lundi 12 juillet                                                                      

départ :                           10h00                                                                                                          

retour :                           18h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + repas froid + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Fontainebleau ***              

(à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Mercredi 13 juillet                                                                      

départ :                           8h30                                                                                                          

retour :                           18h00 

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + repas froid + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Platrons-nous + Veillée time’s 

up

Organisée le :                Jeudi 15 juillet                                                                      

départ :                           14h00                                                                                                          

retour :                           22h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter + repas froid 

SIGNATURES DES PARENTS : 



Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Rallye photos 

Organisée le :                Vendredi 16 juillet                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Vacan’sports +  cinéma ***    

(à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Lundi 19 juillet                                                                      

départ :                           10h00                                                                                                          

retour :                           18h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + repas froid + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : France Miniature ***          

(à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Mardi 20 juillet                                                                      

départ :                           9h00                                                                                                          

retour :                           20h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + repas froid + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Musée de l’homme ***           

(à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Mercredi 21 juillet                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           18h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + repas froid + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 



Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Stage cirque + Sketch impro

Organisée le :                Jeudi 22 juillet                                                                      

départ :                           14h00                                                                                                          

retour :                           22h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Stage cirque

Organisée le :                Mercredi 23 juillet                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Sortie 2 roues***               

(à remettre avant le 30 juin) – Vélo en bon état (vérifier freins)

Organisée le :                Lundi 26 juillet                                                                      

départ :                           10h00                                                                                                          

retour :                           18h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + repas froid + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Mer des sables ***              

(à remettre avant le 30 juin)

Organisée le :                Mardi 27 juillet                                                                      

départ :                           08h30                                                                                                          

retour :                           20h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau 

SIGNATURES DES PARENTS : 



Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Bateau mouche *** 

Organisée le :                Mercredi 28 juillet                                                                      

départ :                           13h00                                                                                                          

retour :                           17h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Atelier Bandana + Veillée la 

fureur

Organisée le :                Jeudi 29 juillet                                                                      

départ :                           14h00                                                                                                          

retour :                           22h00 

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter + repas froid 

SIGNATURES DES PARENTS : 

Association Pierre Kohlmann – 5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 / 06.84.65.47.45 

Nom, prénom du jeune: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

je soussigné(e) madame, monsieur : …………………………………….………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer à la sortie : Boum Karaoké

Organisée le :                Vendredi 30 juillet                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h00

RAPPEL 

# je serai refusé(e) en cas de retard                                                                            

# si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des activités, 

je serai sanctionné(e). prendre eau + goûter 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

 

 

 

A CONSERVER : 

Toutes les autorisations sont à remettre à l’avance (veille de l’activité dernier 

délai) 

Les autorisations des sorties à étoiles sont à rendre avant le mercredi 30 juin. 

Le port du masque est obligatoire pour toutes activités et sorties. 

Avoir une tenue adaptée à l’activité proposée 

 

 

 


