
Association Pierre Kohlmann  

5, allée de la Volga - 92160 Antony 

Tél : 01.42.37.06.32 / Web : www.pierrekohlmann.fr 

Exposition 1000 familles 

le dimanche 11 février 2018 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de :   

GIF SUR YVETTE 

SORTIE FAMILIALE  



L’association Pierre Kohlmann vous invite à se    

joindre à elle pour la sortie familiale qui aura lieu 

le Dimanche 11 février 2018 à Gif sur Yvette.  

Gif sur Yvette est situé dans le département du 91. 

A l’occasion d’une visite guidée, venez découvrir un 

photographe qui a parcouru 130 pays afin de  

s’intéresser à plus de 1000 familles. Il revient avec 

un rêve réalisé : montrer qu’en dépit de toutes les 

différences culturelles, géographiques, linguistiques 

ou religieuses, la famille demeure l’une des institu-

tions les plus universelles.   

Nous partirons tous ensemble de l’association  et 

nous prendrons les transports en commun. 

A l’issue de l’exposition, nous prendrons quelques 

poses photos dans le parc si le temps le permet afin 

de montrer que nous aussi, nous 

avons le sens de la famille! 

 De retour, nous                    

partagerons un goûter dans la 

salle des enfants et dans la   

continuité, nous organiserons un 

atelier autour d’un arbre        

généalogique. 

Cette sortie est gratuite. 

  

 

 

Je soussigné(e) ………………………………, certifie  participer avec 

mes enfants à la sortie familiale du dimanche 11février 2018. 

Fait à Antony, le ……………………. 

Signature :  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

A retourner aux animateurs avant le 8 février 2018  

 

Après-midi à Gif sur Yvette en  famille de 13h à 18h  

Cette sortie est une sortie familiale (pas d’enfants 

sans parents ! ).  

PROGRAMME DE LA SORTIE  

 

 

13h: RDV à l’association (5 allée de 

la volga) et départ en RER 

14h :  Visite guidée de l’exposition+ 

photos famille dans le parc 

16h30 : Retour pour Antony et goûter 

dans la salle des enfants+ atelier  

arbre généalogique 

18h: Fin des festivités 

Nom Prénom 

  

  

  

  

  

http://www.1000families.eu/1000families/

