
Cette sortie est financée par la CAF des Hauts-de-Seine 
dans le cadre du dispositif « animation locale» . 

Pour les plus petits (moins de 5 ans) qui 

ne participent pas au spectacle,  

la participation est gratuite. 

 

Dimanche 27 janvier à 15h  

 



L’Association Pierre Kohlmann vous propose de participer à  la prochaine 
sortie familiale. Cette sortie aura lieu le Dimanche 27 janvier à  L’Espace 
Cirque d’Antony. 

Dans ton coeur! 
 

Une participation aux frais de 1€ par personne vous sera demandée. 

 

Cette sortie est réservée aux familles. Les enfants seuls ne sont pas accep-
tés.   
 
Programme : 
15h Rendez-vous à PK puis départ ensemble et à pied à l’Espace Cirque  

16h Spectacle Dans ton cœur avec remise d’un petit goûter 

17h30 Retour à PK  
18h      Fin 

 

À partir du quotidien d’un couple surgissent des situations      ba-

nales qui dérapent et donnent naissance à de folles acrobaties. La 

première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée 

l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe et des 

disputes éclatent. 

Ainsi va la vie… 

Les artistes d’Akoreacro entrelacent les gestes familiers aux   pi-

rouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en 

prouesses de plus en plus dingues. L’électroménager s’en mêle, 

les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours à 

micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent avec 

grâce au milieu de ce charivari acrobatique et musical. Un      in-

ventaire loufoque et tendre de nos petits travers !  
 

Spectacle à partir de 5 ans: une garderie à PK sera proposée pour les 
plus petits 

Les inscriptions + la participation sont à apporter aux  

animateurs avant le 9 janvier 

Nom Prénom  Date de naissance € 

        

        

        

        

        

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

mes enfants à la sortie familiale « dans ton cœur » le dimanche 27  
janvier 2019. 
 

Fait à Antony, le ..……/…..……/ 2018 

Signature : 

 

 

Bulletin d’inscription 

Liste de tous les participants de la famille 

(parents compris) : 

Cette sortie est réservée aux familles. Les enfants 

seuls ne sont pas acceptés. 


