
Accueil de loisirs Pierre Kohlmann

matin
après midi

13h30 - 17h15
matin

10h - 12h
après midi matin

10h - 12h
après midi

13h30 - 17h15

matin
10h - 12h

après midi
13h30 - 18h

Accueil
13h30 -15h00

rdv Club PK
couture: sacoche 

(apporter un vieux 
jean ou du tissus) 

1/2

rdv Club PK
couture: 

sacoche 2/2

rdv Club PK
atelier quiling

15h- 17h 30

Présentation du 
projet Chorus 

pour les 2de et 3e

rdv Volga
calendrier 

personnalisé

prendre 1 
goûter

xxx goûter fourni xxx
prendre un 

goûter
xxx

prendre 1 
goûter

matin
après midi

13h30 - 18h
matin

10h - 12h
après midi
14h - 18h

matin
10h - 12h

après midi
13h - 17h

rdv Volga
séance 
d'Abdos

rdv Club PK
instant beauté

prendre 1 goûter xxx xxx xxx prendre 1 
goûter

Pas besoin d'autorisation pour les activités du matin ou de l'aide aux devoirs.

rdv Club PK

p'tit déj actu rdv Volga 

préparation  
du casino

bleu
ou

rdv Club PK

aide aux 
devoirs

Rdv Club PK
aide aux 
devoirs

rdv Club PK

p'tit déj actu

Jeudi 20 Février Vendredi 21 Février Mercredi 26 février

après midi
14h-19h30

Rdv Club PK
les recettes 
de mercotte

12 places

Rallye Paris
qui sera le premier?

(repas offert)
carte Navigo / rdv Volga

rdv Volga
 "Handball" 

pensez à la tenue de sport!
+veillée jeux de société 

avec les parents au csc (RdV 
volga à 19h00)

rdv Volga

bowling
(être venu au moins 3 fois 
pendant les vacances en 

dehors de l'aide aux 

devoirs)

carte navigo, 
2 ou 3 euros

Cinéma
carte navigo, 2 ou 3 euros

prendre 1 goûter et des 
baskets!

1 repas froid et tenue 
de sport
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après-midi+soirée
14h - 22h

rdv Volga 
preparation 

casino

rdv Volga

Jeudi tout est permis
+

animation du casino 
BLEU des enfants 10h - 16h30

vacan'sports : boxe
(8 places, repas froid et goûter)

prendre goûter + repas 
froid

Lundi 17 Février
journée
10h - 17h

après-midi+soirée
13h30 - 22h

mardi 18 Février Mercredi 19 Février

lundi 10 Février Mardi 11 Février Mercredi 12 Février Jeudi 13 février vendredi 14 février

                                  Programme preados/Ados                     portable club pk: 06 84 65 97 40 
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