
 

 

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 : 
Mr MEDELLEL  Thomas (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education  Populaire         

et  du Sport ). 

 

 

 
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   

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. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Programme des Vacances d’été 
Du lundi 3 aout au 28 aout 2020 

Prévoir casquette & gourde ,  

ainsi que maillot de bain, serviette et crème solaire  

Les groupes sont susceptibles de changer          

en fonction des effectifs  



 

 

Lundi 3 
aout  

Jeu dynamique:            
compte à rebout 

 
Crée avec de la pate à sel  

Jeu dynamique : Chifoumi relai 
 

Crée un décors autour d’une 
photo  

Mardi 4 
aout  

 

Jeu dynamique :          
Chameau chamois  

 
Peint ta création de lundi  

Parcours d’obstacle  
 

Les petits papiers  

Mercredi 5 
aout  

Jeu dynamique : Le béret encerclé  
 

 Crée un jeu de 7 familles sur le sport  

Jeudi 6 aout  
Base de loisirs de Castera-verduzan  
Départ: 10h00       Retour: 18h00 

Vendredi 7 
aout  

Parcours d’obstacle  
 

Les petits papiers 

Jeu dynamique :            
Chameau chamois  

 
Crée un jeu de société  

 

Lundi 10 
aout  

Jeu dynamique : 
Chifoumi relai 

 
Crée un décors autour  

d’une photo  

Jeu de piste dans le village  
 

Découverte de l’espagnol 

Mardi 11 
aout  

 

Jeu de piste dans le village  
 

Découverte de l’espagnol 

Jeu dynamique : Jeu du train  
 

Dessiner c’est gagner 

Mercredi 12 
aout  

Journée au stade de foot d’aubiet 
Course d’orientation et le relai énigmes  

Départ: 10h00       Retour: 17h00 

Jeudi 13 
aout  

Sortie 
Lac de Saramon   

Balade et baignade  
Départ: 10h00      Retour: 18h00 

Vendredi 14 
aout  

Jeu dynamique : 
Jeu du train  

 
Dessiner c’est gagner 

Courses en sac 
 

Création d’un mémory sur le 
sport  

 

 

Lundi 17 aout  

Découverte de la balle améri-
caine  

 
Dans ma valise il y a …. 

Jeu dynamique :  
La passe à 10 

 
Crée avec de la pate à sel  

Mardi 18 aout  
 

La brocante  
 

Crée un portrait avec des 
magazines   

Jeu dynamique :  
Le ballon chasseur  

 
Peint ta création de lundi  

Mercredi 19 
aout  

Olympiade  
( courses, lancés, mini parcours du combattant, courses à        

la cuillère, ….) 

Jeudi 20 aout  
Base de loisirs de Castera-verduzan  
Départ: 10h00       Retour: 18h00 

Vendredi 21 
aout  

Jeu dynamique :  
La passe à 10  

 
Crée un jeu de société  

 

Découverte de la balle       
américaine  

 
Dans ma valise il y a …. 

Lundi 24 aout  
Initiation à la thèque  

 
Découverte de nos 5 sens  

Boom 
 

Fabrique des marionnettes 

Mardi 25 aout  
 

Balade sportive dans le 
village  

 
Jeux d’adresse 

Jeu dynamique:  
trouve autour de toi 

 
Crée une histoire avec les 

marionnettes de lundi  

Mercredi 26 
aout  

Jeu dynamique : le Parachute  
 

Pixel art  

Jeudi 27 aout  
Parcours du combattant  

 
Fabrique des marionnettes 

Balade sportive dans le     
village  

 
Jeux d’adresse 

Vendredi 28 
aout  

Boom  
 

Crée une histoire avec les 
marionnettes de jeudi  

Initiation à la thèque  
 

Découverte de nos 5 sens  


