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Quoi de neuf à Kirikou ? N°3 
 

Présentation du nouveau Conseil d’administration : 

A l’issue de l’assemblée générale du 24 mai dernier, un nouveau conseil d’administration a 

été constitué au sein duquel un bureau a été élu.  

Bureau Administrateurs 
Présidente : FASSI Isabelle 
Vice-Président : AIROLDI Murielle 
Secrétaire : CARITE Carole 
Trésorière : PAREJA Sylvia 
 

TULISSI Danièle 
HATTRY Camille 
LO Valérie 

 

Malgré l’appel à de nouveaux bénévoles, seule une nouvelle personne à intégrer l’Association, 

Camille HATTRY que l’Association accueille avec grand plaisir. On espère l’année prochaine en 

accueillir de nouveaux. 

 

Mouvements dans l’équipe : 

Au niveau des salariés, l’année 2019 voit le maintien de son équipe, avec de nouvelles 

orientations et responsabilités pour certains.  

 

Composition de l’équipe : 

ALAE ALSH RAM* 
Directeur : Sébastien TOURON 

ALAE d’Aubiet : Laetitia 
CARPENE, Nicole TRISTAN  
ALAE de Marsan : Mélanie 
CAUDRON, Elisa LATRECHE. 
ALAE Lussan : Alice Evrard, 
Laetitia CARPENE, Estelle 
BONALDO 
ALAE Sainte Marie : Sébastien 
TOURON, Claudia Lisle 
ALAE Saint Sauvy : Thomas 
MEDELLEL 

Centre maternel : Mélanie 
CAUDRON, Nicole TRISTAN. 
Centre primaire** : Laetitia 
CARPENE, Alice Evrard, 
Thomas MEDELLEL 
Ados : Delphine MATEOS 
 

Oriane ALMEIDA 

* ALAE : Accueil de Loisir Associé à l’Ecole/ ALSH : Accueil de Loisir Sans Hébergement/ RAM : Relais Assistantes Maternelles 

** : responsable du centre maternel : le mercredi et les vacances : maternel Mélanie CAUDRON, remplacée par Thomas MEDELELL en cas 

d’absence/ responsable du centre primaire  le mercredi et pendant les vacances : Laetitia CARPENE, remplacée par Alice EVRARD en cas 

d’absence. 

 

 

 



Ouvrir l’esprit - Eveiller la curiosité 

« Il faut tout un village pour élever un enfant... » Proverbe africain 

Les faits marquants de l’année 2019 : 

- Le groupe Ados 14/17 ans : l’Association Kirikou est fière de pouvoir accompagner 

un groupe d’adolescents composé d’une vingtaine de jeunes très motivés sources de 

nombreuses initiatives et porteurs des valeurs de l’Association. Ces derniers ont 

mené de nombreux projets l’hiver jeune 2018, voyage à Port Aventura. Une belle 

initiative est en cours de préparation pour laquelle nous ne manquerons pas de vous 

donner des informations dans les prochains mois à venir.  

 

- Le Service parentalité : nouveau service proposé par l’Association Kirikou et animé 

par Delphine MATEOS. Depuis, cet été l’Association dispose d’un local dédié pour 

accueillir en toute intimité les parents. 

 

L’été 2019 a été marqué par des séjours riches en découvertes et activités pour les 

enfants  

Le 1er séjour s’est déroulé du mercredi 12 juillet au vendredi 15 juillet à ASPET 

(31). 19 enfants âgés de 3 à 6 ans ont pu profiter d’un cadre extraordinaire au 

cœur des Pyrénées et d’activités montagnardes (spéléologie, parcours de via 

ferrata et baignade).  

 

Les 7/11 ans sont eux partis du 15 au 19 juillet à la base de plein air du 

Salagou. 29 enfants ont pu s’initier aux activités nautiques telles que la 

voile optimiste, le paddle, pédalo et bien sûr baignade.  

 

Pour les pré-ados (11/13 ans), direction Argeles sur Mer, 15 jeunes ont pu 

pendant une semaine goûter aux joies du camping. Au programme parcours 

sensas, drop’in, canyoning et journées plages.  

 

Enfin, les ados (14/17 ans) prenaient également la direction d’Argeles 

sur mer pour un séjour de 7 jours au camping. Là encore 15 jeunes ont 

pu pratiquer de nombreuses activités à sensation forte.  

 

Tous les enfants sont revenus grandit de leur séjour. Ils ont gagné en autonomie et confiance 

en eux, valeurs fortes véhiculées par l’Association mais surtout avec pleins de beaux souvenirs 

à partager avec leurs parents. 

 

L’été c’est également l’occasion pour nos jeunes du territoire de se transformer en véritable 

petits bricoleurs. 
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Eté jeunes :  

A Aubiet, 28 jeunes très motivés pour réaliser 3 chantiers : 

- L’aménagement de la cour de l’école avec la matérialisation 

au sol d’aires de jeux,  

- La réfection du couloir de l’école, 

- La rénovation de la salle parentalité à Kirikou. 

A Marsan, 10 jeunes du village lesquels ont matérialisé plusieurs 

places handicapées au sein du village, repeint le passage piéton devant l’école.  

Les 2 « étés jeunes » se sont clôturés par un repas partagé avec la municipalité. Chaque 

municipalité était très satisfaite du travail accompli par ces jeunes et les remerciait 

chaleureusement. 

L’Association Kirikou offre également pendant l’été, la possibilité pour les enfants de s’initier 

à la natation. 

Les cours de natation à la piscine à GIMONT (32), 10 enfants ont bénéficié de cours de 

natation dispensés par un professionnel, Sophie CELESTA. Grâce aux cours, certains enfants 

ont vaincu leur peur de l’eau pour d’autres cela s’est concrétisé par l’obtention du fameux 

diplôme. 

Les nouveautés de la rentrée 

En tant qu’utilisateurs des services de l’Association, vous avez pu noter quelques nouveautés : 

- Nouvelles organisations pour les ALAE d’Aubiet, Saint-Sauvy et Sainte-Marie à compter 

du 02 septembre 2019 : 

o Laetitia assure la direction de l’ALAE d’Aubiet 

o Claudia est la nouvelle animatrice de l’ALAE de Sainte-Marie 

o Thomas est responsable de l’ALAE de Saint-Sauvy 

 

- Les petits nouveaux 

o Florine FILHOL, service civique présente sur l’ALAE d’Aubiet et Saint-Sauvy 

o Estelle BONALDO, service civique présente sur l’ALAE de Lussan  

o THEO RICARDE en CAP “Service en Milieu Rural”, à Lavacant, en contrat 

d'apprentissage 

 

Le petit mot de la fin  

Le Conseil d’administration souhaite rappeler aux parents utilisateurs que l’Association 

KIRIKOU existe que tant qu’il y a des bénévoles actifs et présents pour la gouverner. Sans eux 

tous ces services et activités ne peuvent prospérer. Alors n’hésitez plus venez nous 

rejoindre !!! 


