
 

 

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) 

 

Responsable du centre maternel: 
 

 Melle CAUDRON Mélanie ( Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire et des Sports) (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur Qualification Surveillant de  

Baignade) 

Mme CHAUDAT Christine (Stage pratique du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur) 

     

Animateurs : 
 

Mr MEDELLEL Thomas ( Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire 

et des Sports) 

 Mr RICARDE Theo (Apprentissage CAP Service en Milieu Rural) 

Mr DAREUX Mathis (Stage pratique du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

TARIFS 2019/2020 

Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné, 

Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie 

 

Autres communes +45% 

Journée 

Avec repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée 

sans repas 

Journée 
Avec   

repas 

½ jour-
née Avec  

repas 

½ journée 
Sans   

repas 

1° TRANCHE:              

0 à 356 € 
2,64 € 1,91 € 1,32 € 3,83 € 2,77 € 1,91 € 

2° TRANCHE:          

357 à 531 € 
5,40 € 3,90 € 2,70 € 7,82 € 5,65 € 3,91 € 

3° TRANCHE:          

532 à 617 € 
7,20 € 5,19 € 3,60 € 10,44 € 7,53 € 5,22 € 

4° TRANCHE:        

618€ à 850 € 
8,40 € 6,06 € 4,20 € 12,18 € 8,78 € 6,08 € 

5° TRANCHE:       

851€ à 1000€ 
10,80 € 7,80 € 5,40 € 15,66 € 11,30 € 7,82 € 

6° TRANCHE: > 1000 12,00 € 8,66 € 6,00 € 17,40 € 12,55 € 8,70 € 

 

 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 journée à l’accueil de loisirs  

 

7H30 -10H00: Accueil des parents et des enfants. 

Durant cette période, l’enfant est accueilli par un animateur et peut  

pratiquer l’activité qu’il souhaite.  

Un petit déjeuner est proposé à l’ensemble des enfants. 

10H00-12H00: Activités manuelles, culturelles, artistiques ou sportives. 

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

des enfants. 

12H00-13H30: Repas et débarrassage 

13H30: Accueil des enfants qui ne viennent que l’après-midi. 

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

Après la sieste, les enfants pourront intégrer l’activité en cours ou  

participer à des ateliers et/ou activités de leur choix. 

14H30-16H00: Activités (Voir la tranche horaire 10h-12h00) 

16H00: Goûter. 

16H30-17H00: Rangement du centre. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Programme des Vacances de Noël  
Du Lundi 23 Décembre 2019  
au Vendredi 3 Janvier 2020 

Les inscriptions doivent être faites avant le Dimanche 15 Décembre ! 



 

 

LUNDI 23 DECEMBRE 
 

SORTIE 
 

Partons à la découverte de  
8 crèches sur le thème général  
« les habitats dans le monde » 

 
 

Départ : 10h00 
 

Pique Nique à la salle des fêtes  
de Mansonville 

 
Retour : 17h30 

 

L’ensemble des enfants (Petits & Grands) seront réunis au Centre maternel, 
 Avenue du Groupe Scolaire à Aubiet, durant ces deux semaines de vacances. 

 
Le programme sera établi avec les enfants en fonction de l’effectif,  

de leurs envies & besoins. 
 

Quelques activités seront proposées, telles que : 
 

Théâtre de Marionnettes, initiation à la couture,  
atelier de cuisine, cartes de vœux, ping pong,... 
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VENDREDI 3 JANVIER 
 
 

SORTIE 
 
 

« L’art du Santon » 
Au Château de Lavardens 

 
Départ : 13h30 
Retour : 17h00 

 
 

Exposition de Plus de 20 000 santons  
et crèches qui perpétuent  

ainsi la magie de Noël! 


