
Accueil de loisirs Pierre Kohlmann

Mercredi 16 septembre Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre
Mercredi 7 
octobre

Mercredi 14
Octobre 

Samedi 16
 Octobre 

14h00 - 16h00 14h00 - 16h00 14h00 - 16h00 14h00 - 16h00 14h00 -16h00 18h - 21h30

Accueil

Pendant les temps d'accueil,

on peut venir se poser entre 

amis,

faire des jeux de société,

prendre rdv avec des 

bénévoles

et beaucoup plus encore !
Accueil

Accueil

Accueil

+

Découverte du 

logiciel power point

(à savoir utiliser pour le 

brevet)

(4 places)

Accueil

+

Découverte du 

logiciel power point

(à savoir utiliser pour le 

brevet)

(4 places)

Spectacle:

 "Nous dans le 

désordre"

Apporter

 un sandwich

(6 places)

RDV au Club PK

Programme Ados
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Et oui... C'est 

la reprise!

J'aurai peut être 
du l'ouvrir 
pendant les 
vacances!!!

Avancer en meute
Notre histoire commence un dimanche, en début d’après-midi. On s’apprête à 
passer à table. C’est très bruyant et très joyeux. On appelle Ismaël, l’aîné, pour 
qu’il participe un peu. On l’appelle encore. Il ne vient pas. 
Pour écrire cette histoire, pour trouver le chemin j’ai avancé en meute.
La première était constituée d’adolescents de quinze ans. Pendant toute une 
année scolaire nous avons passé ensemble des heures à débattre. À quoi 
désobéirions-nous si nous prenions le temps de nous poser la question ? S’obéir 
à soi-même ce serait quoi ? Nous avons décortiqué ensemble leur envie de 
transgression. Parfois confuse, parfois violente, parfois confuse et violente. Ils 
savaient des choses que j’avais oubliées et d’autres que je n’ai jamais sues. Parce 
qu’il y a longtemps que je n’ai pas eu quinze ans et que quinze ans dans ce 
millénaire-là, je n’ai jamais eu ça...

Estelle Savasta

"Nous dans le désordre"
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