Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole d’Aubiet

L'équipe Pédagogique :
Directeur de l'association :

Mr TOURON Sébastien (Titulaire Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire
et Brevet d'État d'Éducateur Sportif des Activités Physiques pour Tous)

Responsable :
Melle CARPENE Laetitia ( Titulaire Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport )
Animateurs :

Mme TRISTAN Nicole (Titulaire CAP Petite Enfance)
Mme BOAS Myriam (ATSEM )
Mme JOLY Joëlle (ATSEM - Titulaire Bafa)
Mr RICARDE Théo ( apprentissage CAP service aux personnes)
Mme Filhos Coralie ( Titulaire Bafa)

Déroulement du temps périscolaire le matin
7H30: Ouverture du centre. Accueil des parents et des enfants.
Prise en charge individuelle de chaque enfant .

Des animateurs stagiaires complèteront l'équipe

7H45: Proposition d’un petit déjeuner équilibré à l’ensemble des enfants.
Prise en charge individuelle et collective des enfants, avec mise en place de divers
ateliers.
8H20: Temps de rassemblement afin de faire un retour au calme et rentrer en classe dans les
meilleures conditions.

Tarifs ALAE 2020/2021

8H35: Transfert d’informations et de responsabilités à l’équipe enseignante.

Déroulement du temps périscolaire le soir
TAP Temps d'Activités
Accueil du soir
Accueil du matin Périscolaires (de 16h à
A.L.A.E
17h)

1° TRANCHE: 0 à 617 €

0,40 €

Gratuit

0,80 €

16h00 : Prise en charge des enfants à la sortie des classes.
Temps d’Activités Périscolaires : Les enfants pourront découvrir, s'initier ou se
perfectionner dans différentes activités sportives, dynamiques, manuelles, créatives
artistiques ou culturelles.
17h00 : Goûter
17h00 - 19h00 : Temps libre - Accueil des parents - Départ échelonné des enfants.
19h00 : Fermeture du centre

2° TRANCHE: 618€ à 1000 €

0,52 €

Gratuit

0,92 €

3° TRANCHE: supérieur à
1000€

0,64 €

Gratuit

1,04 €

Association KIRIKOU
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet
Mail: asso-kirikou@orange.fr
Tél: 05-62-65-80-12
Site internet : www.assokirikou.fr

TAP
Temps d’Activités Périscolaires
Cycle ALAE de septembre-octobre
PS et MS

CP-CE1

LUNDI

TOUS LES SOIRS
« Les ateliers Montessori »
Par petits groupes, tout au long de l’année, au travers
d’ateliers adaptés à l’âge des enfants, de jeux, de
contes & comptines, de livres, de manipulations,
d’expériences … etc
nous développerons chaque jour, l’autonomie des
enfants, la socialisation, l’écoute, le langage, le partage, la confiance en soi,
la motricité ...etc

MARDI

Ces ateliers de type « Montessori » seront basés sur la gestion et la maîtrise des

JEUDI
LUNDI

« Les ateliers Montessori »
A travers différents ateliers, apprends à devenir autonome,
à écouter, à partager, …
Avec Myriam

MARDI

Jeux dynamiques
Découvre de nouveaux jeux (courses, relais,…)
Avec Myriam

JEUDI

Jeux de ballons et de cerceaux
A travers différents jeux, apprend à viser,
à pousser, …
Avec Nicole

VENDREDI

Jeux de construction
Construit un parcours de voiture , une tour en kapla , …
seul ou avec les copains
Avec Joëlle

VENDREDI

CM1 CM2

Expression scénique
Initiation Football
A travers des petits
Initiation à
En partenariat avec
ateliers, apprends à te
l’athlétisme
l’Entente Vallée de
repérer dans l’espace, Bats ton propre records
l’Arrats, découvre ce
à écouter ( toi et les lors de courses, de saut
sport à travers
autres ), à travailler
en longueur, …
différents ateliers
l’imagination, …
Avec Coralie
Avec Nicole et Théo
Avec Laetitia
Initiation Football
Initiation à la
En partenariat avec
Pétanque
l’Entente Vallée de
Apprends à lancer de
l’Arrats, découvre ce
façon précise, à jouer
sport à travers
en équipe,…
différents ateliers
Avec Jöelle et Théo

MS et GS

CE2

Jeux de société
Moment de partage et
d’échange à travers de
nouveaux jeux.
Avec Laetitia

Avec Coralie

Jeux coopératifs
Découverte du
Découvre ou
village
redécouvre des jeux Au cours de balades,
pour valoriser les
découvre les
notions d’entraide et monuments, la nature
de solidarité.
et l’histoire d’Aubiet.

Initiation Football
En partenariat avec
l’Entente Vallée de
l’Arrats, découvre ce
sport à travers
différents ateliers

Avec Myriam et Théo

Avec Coralie

Avec Laetita

Dessins
Apprends à dessiner
à travers différents
jeux ( je calque, je
dessine en
musique, …)

Jeux de société
Moment de partage
et d’échange à
travers de nouveaux
jeux.

Découverte du
village
Au cours de balades,
découvre les
monuments, la nature et
l’histoire d’Aubiet.

Avec Nicole et Théo

Avec Laetitia

Avec Coralie

