
 

 

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 de la section Ados : 
 

Mme MATEOS Delphine (Titulaire BAFA - BAFD) 

Informations liées à la crise sanitaire  
 

Le protocole sanitaire relatif aux accueil collectifs  

de mineurs impose le  

port du masque pour les mineurs de plus  

de 11 ans lors des déplacements  

(vers le point de restauration, les salles & d’activités, en sorties …) 

Il appartient aux responsables légaux de fournir  

des masques à leurs enfants ! 

Tarifs 2020 

Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné, 
Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie 

 

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 € 

Autres communes +45% 

TARIFS 2020 pour les 11/13ans:  

 

 

JUILLET 

2020 

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Tél: 05-62-65-80-12 

Site internet: www.assokirikou.fr   

L’accueil Jeunes sera ouvert du Lundi 6 au vendredi 24 Juillet 2020.  

Les rdv sont donnés directement à l’accueil jeunes aux horaires  

indiquées sur le programme. 
 

A partir du lundi 27 Juillet, jusqu’au vendredi 29 Août, les jeunes de 11 à 13 ans 

pourront participer aux activités et sorties prévues dans le cadre de l’ALSH 9/13 ans 



 

 

 

Mardi 7 Juillet Easy-bike - Trottinette électrique  
tout terrain! 

Randonnée au sein du domaine de Besmaux,  

une des plus belle forêt du Gers 

Suivi de 

Pizzas party à l’accueil jeunes 
pétanque / baby-foot / ping-pong 

 

14h00 - 22h00 

Mercredi 8 Juillet 

Journée à la Base de loisirs  

de Castera Verduzan 
Détente, soleil, baignade, bronzage … 

avec possibilité de faire l’Aquazone 
 

Sortie gratuite - Prévoir argent de poche pour  

les activités à faire sur place ! 
 

Départ : 10h00 - Retour : 17h30 

 

 

Jeudi 9 Juillet Journée à la Forêt de Bouconne 
 

Départ : 10h00 - Retour : 17h30 

 

 

 

Vendredi 10 Juillet 

Journée à la Base de loisirs  

de Saint Clar 
Baignade & farniente avec possibilité de participer aux 

activités de la base nautique, à savoir paddle,  

bouée tractée, canoë, flyboard … 

Sortie gratuite - Prévoir argent de poche pour  

les activités à faire sur place ! 
 

Départ : 10h00 - Retour : 17h30 

 

 

Lundi 13 Juillet 

Journée à Narbonne plage 
Promenade sur front de mer, shopping,  

pique-nique & après-midi plage, farniente & détente ! 

Sortie gratuite - Prévoir argent de poche pour  

les activités à faire sur place ! 

 

Départ : 8h00 - Retour : 19h00 

 

 

 

Jeudi 16 & vendredi 

17 Juillet 

Mini séjour 2 jours / 1 nuit à la mer Méditerranée 
 

Les activités seront choisies sur place avec les jeunes,  

en fonction de leurs envies ! 

Wake board, bouée tractée, flyfish, paddle, kayak … 
 

100€/personne tout compris  
(hébergement, repas, activité, encadrement, trajets …) 

 

Du lundi 20 au  

mercredi 22 Juillet 
 

De 10h00 à 17h00 

Stage « Atelier Estime & Confiance en soi » 
 

Tu doutes de toi, tu n’oses pas t’affirmer, 

exprimer tes émotions, tes envies, tes besoins, tes opinions …   

Tu ne sais pas définir tes qualités, tes compétences,  

tes savoir-faire & savoir-être …  

Tu ne sais pas quelle orientation choisir ... 
 

3 jours pour comprendre les mécanismes de la confiance  

en soi pour enfin oser sortir de sa zone de confort, exploiter  

son vrai potentiel et ainsi se réaliser pleinement ?!            
 

Au programme : réflexion, exercices, partage d’expériences,  

mise en action, découverte de soi pour faire le premier pas  

vers un mieux-être général. 
 

Engagement sur les 3 jours - Stage gratuit 

Jeudi 23 Juillet 

Pique-nique au lac de l’Isle Jourdain 

Après-midi jeux au complexe de Colomiers 

Baby-foot, billard, jeux d’arcade, bowling … 
 

Sortie gratuite - Prévoir argent de poche pour  

les activités à faire sur place ! 
 
 

Départ : 11h00 - Retour : 17h30 

Vendredi 24 Juillet 

Journée à la Base de loisirs  

de Castera Verduzan 
Détente, soleil, baignade, bronzage … 

et possibilité de faire l’Aquazone 

Sortie gratuite - Prévoir argent de poche pour  

les activités à faire sur place ! 
 

Départ : 10h00 - Retour : 17h30 

Mercredi 15 Juillet Pique-nique au lac de l’Isle Jourdain 

Trampoline Park à Toulouse 
 

Départ : 11h00 - Retour : 17h30 


