
Inscription aux activités 

 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.06.32 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : VISITE DES MARCHES DE NOEL 

Organisée le :  Lundi 23 décembre 

Départ:   10h00 
Retour:   17h15      
 

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).  

Goûter fourni        Apporter sa carte navigo et repas froid 

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription aux activités 

 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37. 06.32 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : .......................................................................................  

Autorise mon enfant à participer à la sortie : QUIZ MUSICAL+GRAND JEU 

Organisée le :  Mardi 24 décembre 

Départ:   10h00 
Retour:   16h00      
 

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). 

Apporter plat salé 

Signatures des parents : 

 

Inscription aux activités 

 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37. 06.32 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : CINÉMA 

Organisée le :  Jeudi 26 décembre 

Départ:   13h00 
Retour:   17h15      
 

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). 

Apporter 2 ou 3 euros    Apporter goûter+carte navigo  

Signatures des parents : 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription aux activités 

 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37. 06.32 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : .......................................................................................  

Autorise mon enfant à participer à la sortie : ATELIER MANUEL+LOTO 

Organisée le :  Vendredi 27 décembre 

Départ:   10h00 
Retour:   17h15      
 

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).  

Apporter repas froid+goûter 

Signatures des parents : 
 


