
 

 

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) 
 

Des animateurs stagiaires complèteront l'équipe 

 

 
    

      

 Accueil du matin 
TAP Temps d'Activités 
Périscolaires (de 16h à 

17h) 

Accueil du soir 
A.L.A.E 

 

 

1° TRANCHE: 0 à 617 € 0,40 € Gratuit 0,80 € 

 

2° TRANCHE: 618€ à 1000 € 0,52 € Gratuit 0,92 € 

 

3° TRANCHE: supérieur à 
1000€ 0,64 € Gratuit 1,04 € 

 

      

Tarifs ALAE 2020/2021 

 

 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 du temps périscolaire le matin  

 
7H30: Ouverture du centre. Accueil des parents et des enfants. 
           Prise en charge individuelle de chaque enfant . 
 

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. 
 

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

 
 

Déroulement du temps périscolaire le soir 

 
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 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole d’Aubiet 

Cycle ALAE de 

 novembre à décembre 

De 16h00 à 17h00 



 

 

 

ATELIERS MONTESSORI  
Ateliers qui permettent de renforcer  

l’autonomie, l’initiative des enfants mais  
également de leur concentration tout en 

 respectant le rythme et          
   l’envie de chacun. 

 
Avec Myriam  

JEUX COOPÉRATIFS  
Petits jeux dynamiques où l’entraide et la  solidarité 
sont mis à l’honneur. Tous le monde a son rôle pour 

arriver à l’objectif commun. 
                            On joue ensemble, on                   

                    gagne ou on perd 
               ensemble  

 

Avec Joëlle  

 

EVEIL MUSICAL  
Différents outils ( percussions, voix,   

 comptines,... ) pour découvrir de nouveaux 
sons et bruits, mais aussi pour 

            les reproduire ou en inventer. 
 

Avec Nicole  

ATELIERS CORPORELS 
Prendre conscience de son corps, développer son 

empathie et sa coordination à travers des jeux,  
danses, .. 

 
 

Avec Myriam  

 

KAPLA 
Petites constructions avec les Kapla, pour 

développer la motricité fine, la             
                     concentration mais  

                            aussi laisser libre cours                 
                    à son imagination  

 
Avec Myriam   

HISTOIRES CONTÉES 
Moment de partage autour d’une histoire,  

d’échanges sur ce que l’on a compris et de création 
d’une fin différente 

 
Avec Jöelle  

 

ATELIERS MONTESSORI  
Ateliers qui permettent de renforcer      

l’autonomie, l’initiative des enfants mais 
 également de leur concentration tout en 

 respectant le rythme et l’envie de chacun. 
 

Avec Joëlle 
  

EVEIL MUSICAL 
Différents outils ( percussions, voix,    

comptines,... ) pour découvrir de nouveaux  
sons et bruits, mais aussi pour les reproduire  

ou en inventer   

 
 

Avec Nicole  

 

PS & Ms  
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On joue ensemble, on                    

 

PING PONG 
Ateliers et  matchs qui permettent  de maîtriser  la raquette et la  balle, 

l’équilibre, la coordination, l’adresse,….   
 

Avec Nicole, Théo et Coralie  

SUITE DU CONSEIL  

MUNICIPAL DES 

ENFANTS 
Bricolage pour terminer le projet 

de l’année dernière  
« Boite à livres » 

 
Avec Laetitia   

 

DESSINS 
A travers des dessins graphiques,  

développent la dextérité, la  
concentration , la motricité et le  

 plaisir du dessin  
 
 

Avec Joëlle    

 

                                  TENNIS  

                                     Ateliers et  matchs qui permettent   
                                      de maîtriser  la raquette et 

                                       la  balle, l’équilibre, la 
                                            coordination, l’adresse,….   

 
Avec Laetitia et Théo 

 
 

PÂTISSERIES 
Petits ateliers culinaires qui  

permettent  d’éduquer au gout,  
 de favoriser  l’autonomie et le travail 

en groupe… 
 

Avec Nicole   

 
 
 

KAPLA 
Petites constructions avec les 

 Kapla, pour développer la        
  motricité fine, la concentration mais 

aussi laisser libre cours à son  
imagination  

 
Avec Myriam et Théo   

PIXEL ART  
Création de dessins pixelliser 
pour créer une fresque sur une 

des fenêtres de l’ALAE  
 

 
Avec Laetitia 

   

PING PONG  
Ateliers et  matchs qui  

permettent  de maîtriser  la  
raquette et la  balle,  

l’équilibre, la coordination, 
l’adresse,….   

 
 

Avec Coralie  

HAND BALL  
Ateliers et match qui permettent de maitriser  
un ballon, l’adresse, la coopération, le plaisir  

du jeu en équipe  
 

Avec Théo et Laetitia   

CP & CE1 CE2 Cm1 

CETTE ANNÉE NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE … 

Au vu de la crise sanitaire qui nous impacte tous, nous nous devons de rester souder, de 
partager nos valeurs de soutien et de solidarité. 

Cette année, l’association Kirikou souhaite consolider le lien social entre les enfants et 
les ainés en élargissant le partenariat avec l’hôpital de Gimont. 

Durant les TAP, les enfants prendront plaisir à réaliser des cartes de vœux , dessins, des 
vidéos, des chants de Noël,… 

De  beaux et bons échanges en perspectives et de belles valeurs de solidarité partagées.  


