
 

 

Equipe pédagogique: 
 

Directeur de l’association: 

Mr TOURON Sébastien (Titulaire Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et 

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physiques pour Tous). ( Brevet de surveillant de baignade ). 

 

Responsable du centre maternel: 

Mlle CAUDRON Mélanie (Titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur Qualification Surveil-

lant de Baignade – Titulaire Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) 
 

Animateurs : 
 

 

Mme TRISTAN Nicole (Titulaire du CAP petite enfance ) 

Mme LEBOUCHER Manon (Service civique) 
 

 

 

Des animateurs stagiaires complèteront l’équipe. 

Tarifs  
½ journée ½ journée  ½ journée ½ journée 

avec repas sans repas  avec repas sans repas 

1° TRANCHE: 0 à 356 € 1,91 € 1,32 €  2,77 € 1,91 € 

2° TRANCHE: 357 à 531 € 3,90 € 2,70 €  5,65 € 3,91 € 

3° TRANCHE: 532 à 617 € 5,19 € 3,60 €  7,53 € 5,22 € 

4° TRANCHE: 618€ à 850 € 6,06 € 4,20 €  8,78 € 6,08 € 

5° TRANCHE: 851€ à 1000€ 7,80 € 5,40 €  11,30 € 7,82 € 

6° TRANCHE: > 1000 8,66 € 6,00 €  12,55 € 8,70 € 

Habitants des communes partenaires 
 

Aubiet, Blanquefort, Lussan,  

L’Isle-Arné, Marsan 

St Sauvy, Ste Marie 

Habitants autres  

communes ... 
 

+ 45% 

 

 Association KIRIKOU 

7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Tél: 05-62-65-80-12 

Site internet : www.assokirikou.fr 

Déroulement d’une demi-journée à l’accueil de loisirs  

 

11H45: Sortie des classes pour les enfants scolarisés à Aubiet 

    Prise en charge par l’équipe d’Animation - Temps libre 

12H15 : Arrivée des enfants des différents RPI  

Lussan, L’isle-Arné, Marsan / St Sauvy, Ste Marie 

 
12H15-13H30: Repas et débarrassage 

13H30-14H00: Accueil 

14H00 : Relaxation ou sieste en fonction des besoins de l’enfant 

Après la sieste, les enfants participeront à des ateliers dirigés et/ou des  

activités de leur choix 

14H45-16H00 : Activités manuelles, culturelles, artistiques ou sportives . 

Activité dirigée par un Animateur, proposée par celui-ci ou à l’initiative  

des enfants.  

Après une activité calme, les enfants se verront proposer une activité  

dynamique ou sportive afin de pouvoir se défouler. 

16H00 : Goûter. 

16H30-17H00 : Rangement du centre. 

17h00-18h30: Accueil - Départ échelonné des enfants. Temps libre 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

 



 

 

Mercredi 4 

Septembre 

 

Jeux collectifs  

& 

jeux d’eau 

Mercredi 25 

Septembre 

 

 

 

 

Sortie Animalerie à Auch 
 

Départ 14h00 

Retour 17h00  

 

Partons Acheter les nouveaux 

poissons de Kirikou ! 

Mercredi 2 

Octobre 

 

« Cocktail de la mer » 
 

Atelier culinaire 

Mercredi 9 

Octobre 

 

« Ça coule, ça flotte, ça 

se mélange, … » 

 
Ateliers scientifiques 

Pensez à vous inscrire !!! Les inscriptions doivent être faites une semaine avant, dernier délai! 

Les activités seront susceptibles d’être modifiées selon l’envie ou les besoins des enfants. 

Mercredi 11 

Septembre 

 

Le cycle de l’eau  

domestique 

 &  

Le voyage  

d’une goutte d’eau 

 
Vidéos & activité manuelle 

 

 

Mercredi 18 

Septembre 

 

 

« Le poisson » 

 
Apprenons à mieux  

le connaître ! 

 

 

Mercredi 9 

Octobre 

 

« Ça coule, ça flotte, ça 

se mélange, … » 

 
Ateliers scientifiques 

Mercredi 16 

Octobre 

 

 

 

Sortie à l’Espace Nautique  

Jean Vauchères à Colomiers 

 

Départ 13h30 

Retour 17h30 

 

Prévoir affaires de piscine  

& bonnet de bain  

obligatoires!  

Pensez à vous inscrire !!! Les inscriptions doivent être faites une semaine avant, dernier délai! 

Les activités seront susceptibles d’être modifiées selon l’envie ou les besoins des enfants. 

Mercredi 11 

Septembre 

 

Le cycle de l’eau  

domestique 

 &  

Le voyage  

d’une goutte d’eau 

 
Vidéos & activité manuelle 


