
 

 

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 de loisirs: 

Melle CARPENE Laetitia (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education      

Populaire et du Sport). 

Animateurs : 
Melle EVRARD Alice (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education                  

Populaire et du Sport). 

Mme  FILHOL Florine  (Service civique - BAFA- 

Certificat de Qualification Professionnel en cour ) 

Mr OLLUYN Martin ( Brevet d’Aptitude  aux  Fonctions  de Directeur en cours) 

Des animateurs stagiaires et/ou services civique viendront compléter l’équipe. 

 

 

Tarifs ALSH 2019/2020 
En fonction du quotient familial 

Tarifs 2020 

Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné, 

Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie 

 

Autres communes +45% 

Journée ½ journée ½ journée Journée ½ journée ½ journée 

Avec repas avec repas sans repas 
Avec   

repas 

Avec  

repas 

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   

Programme des Vacances d’Hiver 2020 
Du lundi 10 au vendredi 21 février  

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 pra-

tiquer l’activité qu’il  souhaite. A partir de 8h un petit déjeuner 

 sera proposé à l’ensemble des enfants. 

10H00-11H30: Activités manuelles, culturelles, jeux collectifs .Activité 

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

des enfants. 

11H30-12H : Temps libre 

12h-12h30: Passage au toilette et départ pour la cantine 

12H30-13H30: Repas et débarrassage 

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

14H00 : Relaxation. 

14H30-16H00: Activités (Voir la tranche horaire 10h-11h30) 

16H00: Goûter. 

16H30-17H00: Rangement du centre et Conseil d’enfants . 

17h00-18h30: Départ échelonné des enfants. 

Thème: 

Sensibilisation au développement durable  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Les inscriptions doivent être faites avant le dimanche 2 février  



 

 

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

Responsable: Laetitia  

*Projet de correspondance avec une école de Madagascar:  

dans le cadre d’un projet avec l’association « Les pitchounets du monde » à Monfort, nous allons correspondre avec des enfants d’une école de 

Madagascar. Le but de ce projet est de découvrir la culture malgache et faire découvrir la notre. ( mode de vie, moyen de locomotion, accessibilité 

à l’école, découverte du pays …)   

Page facebook des pitchounets du monde: https://www.facebook.com/LesPitchounetsDuMonde/ 

Lundi 10 février  Mardi 11 février Mercredi 12 février  Jeudi 13 février Vendredi 14 février  

Matin 

Sensibilisation au tri des   

déchets à travers des vidéos 

et des petits jeux  

 

Après midi 

Athlétisme  

Matin 

Courses aux déchets  

 

 

Après midi 

Sortie   

Accueil de Jour de Gimont  

Départ: 14h15 

Retour: 17h00 

Matin 

Préparons du pain d’épice pour 

le gouter 

 

 

Après midi 

Chasse aux trésors 

Matin 

Et si nous discutions du               

développement durable  

 

 

Après midi 

Sortie :  

Centre de Tri de Trigone 

Départ: 13h30 

Retour: 17h00  

Matin 

Créons un pot à crayon 

 

 

Après midi 

Initiation au football  

 

 

Lundi 17 février  Mardi 18 février Mercredi 19 février  Jeudi 20 février Vendredi 21 février  

Matin 

Initiation à la thèque  

 

 

Après midi 

Découverte du pays:  

Madagascar  * 

Pour en suite correspondre 

avec les enfants 

Matin 

Création de jeux de société 

sur le tri des déchets   

 

Après midi 

Avec gants et sacs poubelle,    

allons ramasser les déchets 

dans le village  

Matin 

Jouons avec les jeux de société 

fabriqués mardi  

 

 

Après midi 

Découverte du Tchoukball  

Matin 

Correspondance  avec les     

enfants de Madagascar * 

 

 

Après midi 

Initiation au tennis  

Sortie 

Journée à la montagne  

Balade en raquette 

 Luge  

 

 Ne pas oublier:  

Tenue chaude, affaire de             

rechange, gants, chaussures de 

neige, bonnet 

Départ: 8h00 

Retour: 18h30 

Responsable: Laetitia  

 

 

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

Responsable: Laetitia  
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Madagascar. Le but de ce projet est de découvrir la culture malgache et faire découvrir la notre. ( mode de vie, moyen de locomotion, accessibilité 

à l’école, découverte du pays …)   

Page facebook des pitchounets du monde: https://www.facebook.com/LesPitchounetsDuMonde/ 
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