
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 : Calendrier perpetuel

Organisée le :                Lundi 25 octobre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 contrefaçon (20 places) 

Pass sanitaire obligatoire

Organisée le :                Lundi 25 octobre                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Jeux codenames (8 places)

Organisée le :                Mardi 26 octobre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Jardin de l’horreur

Organisée le :                Mardi 26 octobre                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h30

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Mastermind & Bataille Navale

Organisée le :                Mercredi 27 octobre                                                                      

départ :                           10h00                                                                                                          

retour :                           11h30

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Speed Soccer* (être venu à au 

moins une activité de la semaine)  Pass sanitaire obligatoire

Organisée le :                Mercredi 27 octobre                                                                      

départ :                           13h00                                                                                                          

retour :                           17h30

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Grand jeu Halloween + Film 

d’horreur (à remettre avant le 27/11)

Organisée le :                Jeudi 28 octobre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Initiation Basket

Organisée le :                Vendredi 29 octobre                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h30

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Porte photo fimo ou boucle 

d’oreille

Organisée le :                Mardi 2 novembre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 la monnaie (20 places) 

Pass sanitaire obligatoire

Organisée le :                Mardi 2 novembre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Initiation jeu de plateau (risk)

Organisée le :                Mercredi 3 novembre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Jeux au dojo                          

Pass sanitaire obligatoire

Organisée le :                Mercredi 3 novembre                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h30

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 et avoir une tenue adaptée 

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 doublage (4 places)  

Pass sanitaire obligatoire

Organisée le :                Mercredi 3 novembre                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h30 

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Visite Sceaux + bowling* (être 

venu à au moins une activité de la semaine)  Pass sanitaire obligatoire

Organisée le :                Jeudi 4 novembre                                                                      

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 et avoir une tenue adaptée 

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 : Jeux vidéos

Organisée le :                Vendredi 5 novembre                                                                      

départ :                           13h30                                                                                                          

retour :                           17h30

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 et avoir une tenue adaptée 

SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

 

 


