
Accueil de Loisirs Pierre Kohlmann
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Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

13h30 -18h 9h30 -12h 13h-18h 10h30- 12h 13h30 - 18h
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É

fermé

Visite de la 

ménagerie 

du jardin 

des plantes

*médiathèque 

A.R

*préparation 

incroyable 

talent

piscine

départ à 

13h00

*construction 

d'un avion

*atelier divers

Trampoline 

park

xxx eau + goûter xxx eau + goûter xxx eau + goûter

Programme Enfants

  
Ju

il
le

t 
20

18

HORAI

RE

Vendredi 13 juilletMardi 10 juillet Mercredi 11 juilletLundi 9 JuilletDATE Jeudi 12 juillet

Nous vous rappelons que pendant les vacances, chaque enfant doit avoir une casquette (ou chapeau), 

de l'eau en quantité suffisante et un k-way. Veillez aussi à ce que votre enfant ait la tenue adaptée 

pour les activités (exemple: tenue de sport pour les activités sportives...).

journée

9h30-17h

vacan'sports: 

pêche (10 places) ou 

multijeux au parc de 

sceaux

apporter 1 repas froid+ goûter

après-midi + soirée

14h -21h30

préparation "incroyable 

talent"

+

veillée 

"incroyable talent"

apporter 1 repas froid

 Sortie réservée aux enfants 

qui seront venus au moins 

4 demi-journées dans la semaine.

portable du groupe 
enfants:

06.84.65.48.42

Association Pierre Kohlmann  -  Renseignements 01 42 37 06 32 - www.pierrekohlmann.fr



Accueil de Loisirs Pierre Kohlmann

Matin Après-midi

13h30 -18h

A

C

T

I

V

I

T

É

fermé

Sandball

(tenue de 

sport 

obligatoire!)

xxx eau + goûter repas froid eau + goûter

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

9h30-12h00 13h-18h 10h30 -12h 13h- 18h

A

C

T

I

V

I

T

É

fermé

après-midi 

coqueterie

(apporter brosse, 

verni, chouchou…)

+

multisports

*médiathèque 

A.R

*atelier divers

piscine

départ à 

13h00

*atelier 

marionnette

*atelier petit 

porte monnaie

cinéma 

xxx eau + goûter xxx eau + goûter xxx eau + goûter

DATE

vendredi 20 juillet

Lundi 23 Juillet Mardi 24 juillet

jeudi 19 juilletDATE lundi 16 juillet Mardi 17 juillet mercredi 18 juillet

journée

Programme Enfants
journée

10h30 -18h

journée au parc floral

Pour les sorties, 

il est important que tous les enfants apportent :

 un vêtement contre la pluie,

de bonnes chaussures ainsi qu'une casquette et de l'eau.

apporter 1 repas froid+ goûter

journée

9h30- 18h

Randonnée +

cabanes au bois de 

Verrières

apporter 1 repas froid+ goûter

9h30- 17h

vacan'sports: 

Hockey sur gazon (8 

places), trottinette (8 

places) ou multijeux

apporter 1 repas froid+ goûter

HORAI

RE

HORAI

RE

Mercredi 25 juillet

 Sortie réservée aux enfants 

qui seront venus au moins 

4 demi-journées dans la semaine.

piscine de Neuilly

journée

10h30 -18h

atelier cerf-volant

+

veillée loup garou au 

parc de Sceaux

apporter 1 repas froid+ goûter

eau + goûter (repas fourni)

après-midi + soirée

14h - 21h30

  
Ju

il
le

t 
20

18

Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet

Jeux d'eau 

+

veillée jeux avec les 

parents (rdv à 19h30)

après-midi + soirée

14h - 21h30

portable du groupe enfants:
06.84.65.48.42
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