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FERME

repas fourni, prendre  goûter

rdv club PK
Jeu de la 

rdv Volga

initiation
 Basket
10 places

tenue de sport
pass vaccinal ou test

rdv la Volga

préparation du casino 
mardi gras

+
veillée animation du 

casino
(10 places)

après-midi + soirée
13h30 - 22h

prendre 1 goûter et 1 repas froid

rdv la volga

Speed soccer
prendre tenue de sport + eau

pass vaccinal ou test 

carte navigo

fermé Club Pk
Aide aux 
devoirs:

s'inscrire 
sur le doodle

(créneau de 2h)

rdv Club PK
Matinée 

Parcoursup: 
lettre de 

motivation, 
complément du 

dossier, 
établissements 

scolaires,

rdv club pk

Atelier 
tirelire 
mobile

                                  Programme Ados                     

rdv Volga 
atelier "livre 

secret"

rdv volga

Patinoire 
(10 places)

pass vaccinal ou
test pour les moins de 16 ans, 

gants obligatoires

carte navigo+ 2 ou 3 €
+

veillée jeudi tout est permis

repas froid + goûter

 Club Pk
Aide aux 
devoirs:

s'inscrire sur 
le doodle

(créneau de 1h30)

lundi 21 Février

rdv Club PK
Recherche et 
rapport de 

stage, 
orientation, 

accueil

après-midi + soirée
14h-22h

Œuvre de Banksy

FERME

journée
10h - 17h

rdv Volga

Artiste Banksy:
 initiation le matin puis 
exposition l'après midi

pass vaccinal ou
test pour les moins de 16 ans, 

carte navigo

Repas pizza
(5 places)

Mardi 22 Février Mercredi 23 Février

Sortie étoile: venir une après-midi hors scolaire précédement,Pas besoin d'autorisation pour l'accueil ou l'aide aux devoirs.

rdv club PK
Projet 

Bricolage
(6places)

Jeudi 3 Mars Vendredi 4 mars Mercredi 9 Mars

XXX

Lundi 28 Février mardi 1er Mars Mercredi 2 Mars
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vendredi 25 févrierJeudi 24 février

rdv salle saint Jean
atelier confiance en soi

10h30 -14h30

prendre 1  repas froid

Après-midi  13h30-18h

rdv club PK
Projet 

Bricolage
(6places)

portable club pk: 06 84 65 97 40

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


