
Accueil de loisirs Pierre Kohlmann

matin
10h-12h

après midi
13h30-17h30

matin
10h - 12h

après midi
13h30-17h30

matin
10h-12h

après midi
13h30-18h

xxx
prendre 1 
goûter

xxx
prendre 1 
goûter

xxx XXX

matin
après midi
12h30-17h

matin
10h-12h

après midi
13h30-18h

matin
10h-12h

après midi
13h30-18h

rdv la Volga

Speed Soccer
(prendre de 

l'eau+tenue de sport, 

20 places)

carte navigo

rdv Club Pk 

Découverte 
de Jeux de 

société:
"Wasabi & 
Celestia"
(10 places)

rdv Club Pk 

Fabrication d'1 
masque en 

tissus
(8 places)
rdv la Volga 

jeux de société
(10 places)

rdv Club Pk

Recherche de 
stage, lettre de 
motivation, cv, 

etc...

rdv Club pk

Aide aux 
Devoirs

(Réservez un 
créneau pour être 

sûr d'avoir un 
bénévole sur le 

Doodle, 10 places 
par créneau)

prendre 1 
goûter

xxx
prendre 1 
goûter

xxx XXX

journée
9h30 - 16h30

rdv la Volga

Vacan'sports trampoline
(16 places)

prendre 1 repas froid & des 
vêtements de sport

rdv Club pk

réalisation emission 
halloween

+ Soirée DVD (10 places)
ou

rdv la Volga

réalisation film d'horreur
+ Soirée DVD (10 places)

goûter offert
 Prendre un repas froid

Lundi 26 Octobre mardi 27 Octobre

rdv la Volga 

Découverte 
du Jeu de 
société:

"Code Name"
(20 places)

rdv la Volga

 Mon portrait 
pixelisé

(atelier manuel,
20 places)

matin
10h - 17h30

rdv la Volga

Atelier d'Ecriture
 devenez chanteur, poète, 
slameur ou romancier!

Le repas du midi est pris en 
charge par l'Association,

(20 places)

repas offert
Prendre un goûter

goûter + repas froid

rdv la Volga

Visite "du Panthéon"

(20 places) +
veillée cinéma

carte navigo+2€ ou 3€

Jeudi 29 Octobre
après-midi+soirée

14h - 22h

Programme Ados            
lundi 19 Octobre Mardi 20 Octobre Mercredi 21 Octobre

après-midi+soirée
13h - 22h

Jeudi 22 Octobre vendredi 23 Octobre

V
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 d
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o
m
n
e 

2
0

2
0

 14h -16h
 Accueil+

jeux vidéo Mario

rdv club pk

Tableau 
Lumineux

(atelier manuel, 

10 places)

ou
rdv la Volga

jeux de dés
(10 places)

rdv Club Pk?

Chasse aux 
trésors

(prendre des 
baskets, de l'eau, 

20 places)

rdv Club Pk

Recherche de 
stage, lettre de 
motivation, cv, 

etc...

rdv Club pk

Aide aux 
Devoirs

(Réservez un 
créneau pour être 

sûr d'avoir un 
bénévole sur le 

Doodle, 10 places 
par créneau)

Mercredi 4 
Novembre

Mercredi 28 Octobre Vendredi 30 Octobre

portable club pk: 
06 84 65 97 40

Association Pierre Kohlmann - Renseignements- préados:01 42 37 06 32 - Club Pk: 01 42 37 09 89 - www.pierrekohlmann.fr


