
I) 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ........................................................................................ ...... 

Autorise mon fils, ma fille : .................................................................................... .................... 

A participer à la sortie : Koh Lanta 

Organisé le :   Lundi 08 Juillet 2019 

Départ      :  13h30 

Retour      :  18h00 
La participation est de : apporter un gouter  
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Fabrication de jus frais d’été 
  

Organisé le :  Mardi 09 Juillet 
L’aprèm      :  13h30-18h 
La participation est de : apporter un  goûter  
 
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................ 

A participer à la sortie : Fabrication d’un rubiscube photo  

Organisé le :   Mardi 09 Juillet 2019  
  Le matin    :  10-12h 

La participation est de :    apporter un gouter                                                                            

 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................ 

A participer à la sortie : Match d’improvisation 

Organisé le :  Mercredi 10 Juillet 2019  

Départ      :  13h30 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un goûter   

 

 
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 



II) 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................ 

A participer à la sortie : Visite assemblée Nationale   

Organisé le :   jeudi 11 juillet 2019    
L’aprèm     :  14h-22h 
La participation est de : apporter un goûter et le repas froid 

Autorisation à remettre lundi 8 juillet et venir avec une pièce 

d’identité le jeudi de la sortie 
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : La mer de sable  

Organisé le :   Lundi 15 juillet 2019  

Départ      :  9h 

Retour      :  19h 
La participation est de : apporter un gouter + repas froid 

 
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................ 

A participer à la sortie : Piscine la grenouillère   

Organisé le :  Vendredi 12 Juillet 2019   

Départ      :  9h45 

Retour      :  17h 
La participation est de : apporter repas froid + carte de transport+ 

goûter. Nombres de places : 8  
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Atelier graff avec GYGO 

Organisé le :  le 16,17 et 18 Juillet  

Départ      :  10h 

Retour      :  12h 
La participation est de :  
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 



III) 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................ 

A participer à la sortie : trampoline Park     

Organisé le :  Mardi 16 juillet 2019  

Départ      :  12h30 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un goûter + vêtement et chaussure 

de sport + de l’eau  

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................ 

A participer à la sortie : Veillée jeu au CSC 

Organisé le :  Jeudi 17 juillet 2019 

Départ    :  14h  

Retour     :  21h30 
La participation est de : apporter un repas froid +  goûter. De 14h à 

18h accueil à PK avant de partir ensuite au CSC. Les parents sont 

plus que les bienvenus ce jour-là pour accompagner les enfants 

pour un moment convivial 
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : .............................................................................................. 

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Sandball avec Nouveau souffle   

Organisé le :  Mercredi 17 juillet 2019   

Départ      :  13h30 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un goûter + vêtement et chaussure 

de sport + de l’eau  
RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : .............................................................................................. 

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Piscine de Neuilly  

Organisé le :  vendredi 19 juillet 2019   

Départ      :  10h30 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un repas froid et un goûter 

Nombres de places : 8 

  
 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 



 

 

 

IV) 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : .............................................................................................. 

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : jeux au Parc ARTHUR CLARK     

Organisé le :  lundi 22 juillet 2019  

Départ      :  13h30 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un goûter + vêtement et chaussure 

de sport + de l’eau  

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : .............................................................................................. 

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Kick boxing fitness 

Organisé le :  Mercredi 24 juillet 2019 

Départ    :  13h30  

Retour     :  18h 
La participation est de : apporter un goûter+ vêtement et chaussure 

de sport + de l’eau  

 

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : .............................................................................................. 

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Accès libre + Piscine à la grenouillère   

Organisé le :  mardi 23 juillet 2019   

Départ      :  9h45 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un goûter + vêtement et chaussure 

de sport + de l’eau Nombres de places : 8 
RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Piscine de Palaiseau  

Organisé le :  vendredi 26 juillet 2019   

Départ      :  10h30 

Retour      :  18h 
La participation est de : apporter un repas froid et un goûter 

Nombres de places : 8 
  

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 



 

 

V) 

Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga - Antony 

Tél. 01 42 37 06 32 ou 01 42 37 98 05 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur : ..............................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille : ........................................................................................................  

A participer à la sortie : Balade à vélo    + veillée pizza cinéma 

Organisé le :  jeudi 25 juillet 2019  

Départ      :  14h 

Retour      :  22h 
La participation est de : apporter un goûter + vêtement et chaussure 

de sport + de l’eau  

RAPPEL : Le non-respect des règles élémentaires de comportements lors des sorties et des 

activités, donnera lieu à des sanctions. 

Signatures des parents : 

 

 

 

 


