
Accueil de loisirs Pierre Kohlmann

matin
10h - 12h

après midi
14h00 - 17h

xxx

matin
10h30 - 13h

après midi
14h30 - 17h30

xxxx prendre 1 goûter

                                  Programme preAdos/ados                     
vendredi 8 juillet
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RDV Club Pk ou la Volga

Stage numérique
Organisé par GYGO. C'est une journée au 
cours de laquelle vous allez modifier des 

images grâce à un logiciel numérique. Vous 
repartirez avec un tee-shirt qui portera 

votre illustration

journée
14h - 17h30

rdv à la Volga
Balade à la villette et

visite de l' exposition POP AIR

repas froid + goûter

journée
10h30 - 17h30

Lundi 11 juillet mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi  14 juillet Vendredi 15 juillet

rdv Volga
initiation au 

basket
tenue de sport + 

bouteille d'eau

Quartiers 
d'été à 
Tabarly

entrée libre
(les jeunes ne sont pas 
sous la responsabilité 

des animateurs)

rdv à la Volga

piscine  de Neuilly
repas froid + goûter + carte 

navigo

Pendant les vacances je dois toujours avoir une bouteille d'eau dans mon sac ainsi 
qu'une tenue adatée à l'activité ou à la météo.

portable club pk: 
06 84 65 97 40

portable préados: 
06 84 65 47 45 Comme un air

de vacances...
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Accueil de loisirs Pierre Kohlmann

matin
10h - 13h00

après midi
14h30 - 17h30

matin
10h - 12h

après midi
13h30 - 17h30

matin
10h - 13h00

après midi
14h30 - 17h30

xxx prendre 1 goûter xxx prendre 1 goûter xxx
prendre 1 
goûter

après midi
14h - 18h30

après midi
14h00 - 17h

xxxx

journée
10h30 - 17h30

rdv à la Volga

piscine  de la grenouillère
repas froid + goûter + carte 

navigo

journée
8h15 - 20h00

rdv  à la Volga

particiation : 3 euros

repas froid + goûter +  être 
venu au moins deux fois avant

journée
9h - 17h30

stage vélo
RDV à la Volga

mécanique

RDV à la Volga 

stage TENNIS
 tenue de sport

                                  Programme preAdos /ados                    
lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet vendredi 22 juillet
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2stage vélo

RDV à la Volga

mécanique

RDV à la Volga 

stage TENNIS
 tenue de sport

journée
10h30 - 17h30

rdv Volga
Balade parisienne

repas froid + goûter + carte 
navigo

fermé
stage vélo

RDV à la Volga

Randonnée sur 2 jours
sac avec vêtements, trousse de toilette/ gourde, basket, casquette et kaway + 

goûter

xxx

                 STAGE Vélo: l'atelier mécanique est réalisé par une intervenante. Il n'est pas obligatoire d'avoir un vélo, nous pouvons en 

prêter. Une participation de 5 euros est demandée pour ce stage.             Être venu 2 fois pendant les vacances

Quartiers 
d'été à la 
Tamise

entrée libre
(les jeunes ne sont pas 
sous la responsabilité 

des animateurs)

RDV à la Volga

 stage TENNIS: 
tournois
interstructures
 tenue de sport
repas partagé:
apporter une salade composée

prendre un goûter

sur 2 journées
départ lundi à 10h /retour mardi vers 15h

Lundi 25 juillet mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

rdv Club pk
fabrication 

d'une sacoche 
pour portable

stage vélo
RDV à la Volga

balade
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