
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 : INITIATION BASKET 

Organisée le :  Lundi 15 Février 

Départ:   10h00 à la Volga 

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). eau + vêtement sport 

Autorisation à rendre en avance ! 20 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 QUILLING  

Organisée le :  Lundi 15 février 

Départ:   13h30 au Club pk 

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 1 goûter 

Autorisation à rendre en avance ! 10 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 : BRACELET EN PERLES  

Organisée le :  lundi 15 février 

Départ:   13h30 à la Volga 

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 1 goûter 

Autorisation à rendre en avance ! 10 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 : CONCOURS DE PHOTOS  

Organisée le :  mardi 16 Février 

Départ:   10h à la Volga 

Retour:   17h 
 

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). eau + vêtement chaud + repas froid + collation 

Autorisation à rendre en avance ! 10+10 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 : GRAND JEU SPORTIF 

Organisée le :  mercredi 17 février 

Départ:   13h30 au club pk 

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). eau + vêtement sport + 1 goûter 

Autorisation à rendre en avance ! 20 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 : JEUX DE SOCIÉTÉ DIXIT 

Organisée le :  vendredi 19 Février 

Départ:   10h à la Volga 

Retour:   12h 
 

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 ! 10 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 : JEUX VIDÉOS 

Organisée le :  jeudi 18 Février 

Départ:   13h30 au club pk ou à la Volga 

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 + 1 goûter 

Autorisation à rendre en avance ! 10  + 10 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 : TÊTE ET BASKET   
Organisée le :  lundi 22 février 

Départ:   10h à la Volga 

Retour:   17h  
 

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). eau + vêtement chaud + repas froid + collation 

Autorisation à rendre en avance, 20 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 : JEU DE RÔLE (4ÈME 3ÈME 2NDE ) 

Organisée le :  mardi 23 février 

Départ:   10h au Club Pk 

Retour:   12h 
 

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 : JEU :  LA MAISON HANTÉE 

Organisée le :  mercredi 24 février 

Départ:   10h à la Volga ou au Club pk 

Retour:   12h 
 

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! 10 + 10 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 : DÉBAT D’HISTOIRE 

Organisée le :  Mardi 23 Février 

Départ:   13h30 au club pk ou à la Volga 

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).  

Autorisation à rendre en avance! 10 + 10 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 : GAND JEU SPORTIF 

Organisée le :  Mercredi 24 février 

Départ:   13h30 à la Volga 

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). eau + vêtement sport + 1 goûter 

Autorisation à rendre en avance! 20 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 : QUIZZ MANGA ADOS CLUB PK 

Organisée le :  Jeudi 25 Février 

Départ:   13h30 au Club pk 

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 1 goûter 

Autorisation à rendre en avance, 10 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 : HIP HOP INITIATION  
Organisée le :  vendredi 26 Février 

Départ:   10h à la Volga 

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). eau + vêtement sport  

Autorisation à rendre en avance, 10 places 

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 


