
Directeur de l’Association 

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

ducation 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) 

 

Mme BONALDO Angélique ( Service civique ) 
 

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 

 

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 

Planning d’activités du  

Lundi 24 février 

au Vendredi 3 avril 2020 

mailto:asso-kirikou@wanadoo.fr


Pour les PS/MS/GS  

Le message clair! 

Apprenons à communiquer en  

situation de conflit. 

Avec Thomas. 

 

POUR LES CP/CE1 

Atelier couture :  

Apprenons la technique du crochetage. 

Avec Florence. 

Pour les PS/MS/GS & CP/CE1 

Projet canin : 

Activités de prévention, 

d’éducation animale avec  

l’accompagnement de  

Professionnel. 

Le projet canin a pour but de faire 

découvrir le monde animal et plus 

précisément le monde canin. 

 

Nous allons découvrir les  

différentes races de chiens, les  

différentes façons d’éducations 

ainsi que les différents  

professionnels de ce milieu. 

 

Dans la mesure du possible, des  

intervenants extérieurs seront  

amenés à venir et des sorties  

seront aussi programmées.  

Pour les PS/MS/GS  

Atelier couture : 

Fabriquons des pompons. 

Avec Florence. 

 

POUR LES CP/CE1 

Le message clair! 

Apprenons à communiquer en  

situation de conflit. 

Avec Thomas. 

Pour les PS/MS/GS & CP/CE1 

Projet canin : 

Activités de prévention,  

d’éducation animale avec  

l’accompagnement de  

Professionnel. 

Le projet canin a pour but de faire 

découvrir le monde animal et plus 

précisément le monde canin. 

 

Nous allons découvrir les  

différentes races de chiens, les  

différentes façons d’éducations 

ainsi que les différents  

professionnels de ce milieu. 

 

Dans la mesure du possible, des  

intervenants extérieurs seront  

amenés à venir et des sorties  

seront aussi programmées.  


