
L’équipe pédagogique 

Directeur de l’association: 

Mr Sébastien Touron (Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et d’un Brevet 

d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physique pour Tous) 

 

Responsable du Centre de loisirs Associé à l’Ecole: 

Melle Alice Evrard  (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et Brevet Professionnel de la Jeunes-

se, de l’Education Populaire et des Sports) 

 

Animateurs: 

Melle Laetitia Carpene  (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports) 

 

Mr Julian  Hascoët  (volontaire en service civique) 

 

Des animateurs stagiaires compléteront l’équipe. 

Le programme d’activités sera affiché et mis à votre disposition dans les locaux de 

l’A.L.A.E. 

Le midi  

     

  Accueil  Accueil du Pause méridienne 

  du matin A.L.A.E A.L.A.E 

1° TRANCHE: 0 

à 617 € 
 0,40 € 0,80 € 0,10 € 

2° TRANCHE: 

618€ à 1000 € 
 0,52 € 0,92 € 0,12 € 

3° TRANCHE: 
supérieur à 

1000€ 
 0,64 € 1,04 € 0,14 € 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole de 

Lussan 

Planning d’activités septembre/octobre  

 

Association Kirikou- 7 rue Roger Léches– 32270 Aubiet 

Tel: 05/62/65/80/12 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

 

Déroulement de l’ALAE du midi 

Pour les CE : 

 

11H45  :   Fin de la classe et lavage des mains. 

11h50/12h30 :    Repas. 

12h30/13h10 :    Temps d’Activité Périscolaire.    

13H10/13h50:  Temps libre. 

13H50:   Transfert des responsabilités avec l’équipe enseignante. 

 

 

 

Pour les CM :  

 

11H45  :   Fin de la classe. 

11h50/12h00:    Temps libre. 

12h00/12h40 :    Temps d’Activité Périscolaire.    

12h40/13h20:  Repas. 

13h20/13h50 : Temps libre 

13H50:   Transfert des responsabilités avec l’équipe enseignante. 

 

 



Lundi  

CE (Alice): 
Initiation au Football : en partenariat avec l’Entente Vallée de l’Arrats, découvrons le 

football à travers des ateliers et jeux. (en 1/2 groupe, temps libre pour le reste du 
groupe) 

CM (Laetitia) : 
Expression scénique : à travers des ateliers autour du théâtre, développons l’écoute 

(de soi et des autres), l’imaginaire, le repérage dans l’espace... 

Mardi 

CE (Laetitia) : 
Expression scénique : à travers des ateliers autour du théâtre, développons l’écoute 

(de soi et des autres), l’imaginaire, le repérage dans l’espace... 

CM (Alice) : 
Initiation au Football : en partenariat avec l’Entente Vallée de l’Arrats, découvrons le 

football à travers des ateliers et jeux.  

Jeudi  

CE (Alice) :  
Initiation au Football : en partenariat avec l’Entente Vallée de l’Arrats, découvrons le 

football à travers des ateliers et jeux. (en 1/2 groupe, temps libre pour le reste du 
groupe) 

CM (Laetitia) : Temps libre. 

Vendredi 

CE (Laetitia) :  
Projet « vivre ensemble » : avec les enseignantes, revoyons ensemble les règles de vie 

à l’école et apprenons à communiquer pour gérer les conflits. 

CM (Alice) :  
Projet « vivre ensemble » : avec les enseignantes, revoyons ensemble les règles de vie 

à l’école et apprenons à communiquer pour gérer les conflits. 

Activités de la pause méridienne 
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