
 

 

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 (Promeneur du Net - 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  

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:  

 

 

VACANCES DE 

TOUSSAINT  

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   

Durant les journées qui ne sont pas notées sur le programme (les lundis & mardis), 

l’accueil jeunes sera fermé.  
 

Il est cependant possible pour les jeunes de 11 à 13 ans de s’inscrire  

sur le centre de loisirs. 
 

Le programmes des 8/13 ans est disponible sur notre site internet. 



 

 

 

 

MERCREDI 21  

OCTOBRE 

Formation PSC1  
Prévention & Secours Civique de niveau 1 

Avec l’UFOLEP à Auch 
 Cette formation PSC1 vous apprendra à  : 

* Réagir face à des situations de la vie quotidienne? 

tels que malaises, traumatismes,  

perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.  
 

* Devenir un maillon actif de la chaine de secours 
 

* Apprendre les gestes et les conduites à tenir  

pour porter secours à une personne 
 

Tout au long de la session, on alternera entre  

échanges théoriques, apprentissages pratiques  

et mises en situation.  
 

Horaires de la journée : 8h30 - 17h30 
 

Nombre de places limitées 
 

JEUDI 22  

OCTOBRE 

Projet « Noël pour tous » 
 

En cette année si particulière, il est important  

de rester souder et solidaire. 

Nous allons devoir nous réinventer pour proposer un 

projet qui respecte les contraintes sanitaires mais  

qui permettra tout de même à tous les enfants  

de passer un bon et joyeux Noël. 
 

Alors si toi aussi tu souhaites faire parti de ce projet, 

participer activement à son organisation et faire en 

sorte que chaque enfant passe de bonnes fêtes de fin 

d’année, n’hésites pas à nous rejoindre ! 
 

Horaires de la journée : 10h00 - 17h00 

VENDREDI 23  

OCTOBRE 

Journée sportive 
 

Au programme :  
 

Le matin : Séance de step, fitness, cardio 

L’après-midi : Petite rando 
 

Horaires de la journée : 10h00 - 17h00 

 

 

MERCREDI 28  

OCTOBRE 

 

Stage MOTO à Quad Concept Auch 
 

3 jours de sport mécanique au grand air !!! 

3 jours de plaisir !!! 

3 jours pour découvrir, prendre confiance  

et s’éclater sur un domaine magnifique  

de 60 hectares au cœur du Gers!!! 
 

Au programme :  

Briefing, remise des casques & équipement  

(fourni par Quad concept), prise en main,  

ateliers techniques & balade moto. 
 

Horaires de la journée : 11h00 - 17h00 
 

Nombre de places limitées 

JEUDI 29  

OCTOBRE 

VENDREDI 30  

OCTOBRE 

Vendredi 30 Octobre 
 

 

Soirée Spéciale Halloween « La Nuit des Légendes » 
 

 Des démons se sont emparés du Château de Caumont et y sèment le trouble. 
 

Allons les affronter dans les enfers d’un parcours immersif sur 3 niveaux. 
 

Des scènes interactives, des énigmes & des épreuves 

damnées nous attendent dans cette toute nouvelle 

expérience d’horreur réservée à un public averti !!! 
(à partir de 14 ans) 

 

 Oseras-tu affronter tes peurs ?! 
 

Départ de Kirikou : 18h00   Retour : 21h00  


