
Directeur de l’Association 

M. TOURON Sébastien (Titulaire du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de 

l’Education Populaire et du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités  

Physiques pour Tous) 

 

Responsable du Centre de Loisirs Associé à l’école  

Mr MEDELLEL Thomas  (Titulaire du brevet Professionnel de la jeunesse de 

l’Education Populaire et du Sport) 

 

Animateurs 

Mme DANAU Florence (Personnel municipal mis à disposition, titulaire du Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 

Des animateurs stagiaires pourront compléter l’équipe 

Tarif ALAE KIRIKOU  

(en fonction du quotient familial) 
Accueil du soir 

Pause  

méridienne  

1° tranche: 0 à 617 € 
0.80 € 0.10 € 

2° tranche: 618 à 1000€ 
0.92 € 0.12 € 

3° tranche: supérieur à 1000€ 
1.04 € 0.14 € 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole de 
Saint-Sauvy 

Planning d’activités du Lundi 4 novembre 

Au vendredi 20 décembre 2019 
 

Déroulement de l’ALAE du soir 
 

 

16h00-16h10: Transfert de responsabilités École/Kirikou 

 

16h10-16h40:  TAP : Temps d’activités périscolaires. 

 

16h40: Départ des enfants, habitants Sainte-Marie et scolarisés à  

Saint-Sauvy, avec le service de transport. Prise en charge des enfants de 

primaire de Sainte-Marie. Passage aux toilettes et lavage de mains pour les      

enfants qui restent pour le goûter. Accueil des parents. 

 

16h45-17h00: Goûter collectif. 

 

17h00: Temps libre et accueil des parents. 

 

18h30: Fermeture du centre. 

 

 
 
 
 

Association KIRIKOU 
7 rue Roger Lèches 32270 AUBIET 

asso-kirikou@orange.fr 

www.assokirikou.fr 

05.62.65.80.12 

mailto:asso-kirikou@wanadoo.fr


TAP 
Temps d’Activités Périscolaires 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 

Atelier Bricolage!  

Tous ensemble fabriquons  

nos différentes créations 

 

Atelier Bricolage!  

Tous ensemble fabriquons  

nos différentes créations 

 

Noël pour tous  

Préparons ensemble la  

chorégraphie pour la soirée du 

noël pour tous  

 

Noël pour tous  

Préparons la chanson pour la soirée 

du noël pour tous  

Les activités seront susceptibles d’être  

modifiées selon l’envie et les besoins de vos 
enfants 

Exceptionnellement sur cette période, l’ensemble des enfants, petits et grands seront regroupés sur le temps 

d’activité. Nous veillerons à mettre en avant leur capacité d’autonomie et d’entraide les uns envers les autres. 

Les enfants sont aussi regroupés pour préparer la soirée du noël pour tous à laquelle vous et vos  enfants êtes 

évidemment conviés. 
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L’association Kirikou organise le 
« Noël pour tous noël solidaire »  

Le vendredi 13 Décembre 2019 à partir  de 19h 
au foyer rural d’Aubiet. 

Une entrée= un jouet  

Lors de cette soirée les enfants seront invités à 
monter sur scène pour chanter et danser.  

Durant cette période ,les enfants découvrirons 
des chants de noël et une danse sur les temps 

d’activités. 

A cette occasion une « répétition générale » sera  
organisée le Vendredi 6 Décembre au Foyer Rural 

de  St Sauvy avec les enfants de Ste Marie.  


