
Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : SPECTACLE HORROR (AVOIR 15 ANS) 

Organisée le :  Mercredi 17 Novembre 

Départ:   18h00 

Retour:   22h15 
 

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). repas froid + pass sanitaire ou test 

Autorisation à rendre en avance ! 5 places 

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune: …………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : ATELIER TOILE À PEINDRE 

Organisée le :  mercredi 1er décembre  

Départ:   15h00 

Retour:   19h00 
 

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).  

Autorisation à rendre en avance ! 6 places 

Signatures des parents : 
 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : ATELIER COSMÉTIQUE MAISON  

Organisée le :  mercredi 24 Novembre 

Départ:   15h00 

Retour:   19h00 
 

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).  

Autorisation à rendre en avance ! 6 places 

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : SPECTACLE WILLY WOLF  

Organisée le :  vendredi 10 décembre 

Départ:   19h00 

Retour:   22h30 
 

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).  

Autorisation à rendre en avance ! 5 places 

Signatures des parents : 
 

 



 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : ATELIER BOUGEOIR FESTIF  
Organisée le :  mercredi 15 Décembre 

Départ:   15h00 

Retour:   19h00 
 

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). tenue de sport + eau + goûter 

Autorisation à rendre en avance ! 6 places 

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune: …………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : PROJET BRICOLAGE 

Organisée le :  samedi 27 Novembre 

Départ:   14h00 

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).  

 5 places 

Signatures des parents : 
 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : PROJET BRICOLGAE 

Organisée le :  samedi 18 décembre 

Départ:   14h00 

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).  

5 places 

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 

 


