
 

 

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 ) 

Mr RICARDE Théo (Apprentissage CAP Services aux Personnes en Milieu Rural) 

Mme FILHOL Florine (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 

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. 

A la fin du repas, les enfants qui en ont besoin auront un temps de sieste. 

13H30-14H00: Accueil demi-journée. 

 

14H00 : Temps de Relaxation : yoga, musique relaxante, repos, histoires... 

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

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

des enfants. 

Pour les enfants qui font la sieste, des activités dirigés et/ou des ateliers de 

leur choix leur seront proposés. 

16H00 : Goûter. 

 

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

   Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

 



 

 

Les enfants du RAM et leurs Assistantes 

Maternelles viendront partager le Goûter, 

Dans l’esprit de créer une passerelle! 

Mercredi 8 Janvier 
 

Rencontre avec  

« le club des ainés » d’Aubiet 

 

Temps d’échanges intergénérationnels 

et de partage autour d’ateliers  

de cuisine : 

 

« Gâteaux Belges » 

Mercredi 29 Janvier 
 

SORTIE  

 

« Musée de l’école à St Clar » 

 

Visite du musée & d’une classe  

au temps de nos grands parents  

 

Départ 14h00 

Retour 17h30 

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 15 Janvier 
 

« Jeux traditionnels en Bois » 

 

Partageons un moment convivial  

avec les enfants du groupe des 6 ans & les  

personnes âgées de l’Accueil de Jour de Gimont, 

au Foyer rural d’Aubiet, 

autour de Jeux en bois et d’un Goûter 

 

Retour 17h00 

 

 

Mercredi 22 Janvier 
 
 

Rencontre avec  

« le club des aînés » d’Aubiet 

 

Temps d’échanges intergénérationnels 

et de partage autour d’ateliers  

sur le thème : 

 

« Autour de la laine » 

Mercredi 5 février 
 

Rencontre avec  

« le club des aînés » d’Aubiet 

 

Temps d’échanges intergénérationnels 

et de partage autour d’un atelier  

sur le thème : 

 

« Autour du découpage » 

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 15 Janvier 
 

« Jeux traditionnels en Bois » 

 

Partageons un moment convivial  

avec les enfants du groupe des 6 ans & les  

personnes âgées de l’Accueil de Jour de Gimont, 

au Foyer rural d’Aubiet, 

autour de Jeux en bois et d’un Goûter 

 

Retour 17h00 


