
 

 

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) 

Promeneur du Net, qu’est ce que c’est … ?! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net  au moins une fois par jour, 

et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour.  
 

Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui 

pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin,  pour les sensibiliser aux risques ?  
 

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire…  

C’est la mission des Promeneurs du Net. Animateur, éducateur, professionnel exerçant en 

Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur écoute, 

informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en 

contact et crée des liens avec les jeunes via les réseaux sociaux, mais également en direct, 

sur le terrain. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes 

et la recherche de réponses à leurs interrogations. De la simple information à donner, au   

projet complet à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation 

préoccupante, le Promeneur est un  professionnel présent sur un territoire digital très vaste et 

peu encadré. Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums, les réseaux   

sociaux. En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit 

critique face à l’information et à l’image.  

Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne son travail réalisé sur le terrain et offre une 

présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut. 

Plus d’infos sur : https://www.youtube.com/watch?v=iCU-BSiV1Zw  
 

Notre page Facebook Promeneur du Net : https://www.facebook.com/delphine.mateospdn.3/  
 

 

 

DE JANVIER À 

JUIN 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   

Un autre programme sera établi pour les vacances de Toussaint. 
 

Pour suivre les infos & actualités de l’accueil jeunes, rdv sur notre page  

Facebook Promeneur du Net:  
https://www.facebook.com/delphine.mateospdn.3/  

 

Ou sur Insta : mateosdelphine PdN 



 

 

Projet Sports & Santé 
 

 

Les samedis 30 Janvier, 13 & 27 Février,  

13 & 27 Mars et 10 & 24 Avril, 5 & 19 Juin 

de 10h30 à 13h30 
 

Ce projet sera notre fil rouge sur l’année 2020/2021 … 

Nous nous retrouverons le samedi matin, de 10h30 à 12h00  

pour partager une bonne séance de sport (danse, step, rando, tennis …),  

suivi d’un pique-nique partagé façon auberge espagnole, de 12h00 à 13h30. 
 

 

Sortie « URBAN CORP » à Toulouse 

Jeunes (à partir de 11 ans) VS Parents !!! 
 

Une soirée dédiée aux jeux, aux divertissements, au sport, au plaisir,  

aux échanges & aux partages entre jeunes ET parents  !  
 

Trampolines, fosse de réception, Parcours Ninja Warrior,  

Parcours du combattant, escalade urbaine … 

Tout y est pour passer un bon moment, plein de sensations,                                          

quel que soit votre niveau - du débutant jusqu’a l’expert) ! 
https://www.urbancorp.fr/ 

 

Date à définir 

 

 

Vendredi 29 Janvier pour les jeunes de 14 à 17 ans 

& Vendredi 12 Février pour les 11 à 13 ans 
 

Raclette, jeux & papotage entre potes !!! 

De 18h00 à 20h00 à Kirikou 

Vendredi 26 Février pour les jeunes de 14 à 17 ans 
& Vendredi 12 Mars pour les 11 à 13 ans 

 

Repas façon auberge espagnole suivi d’une « Soirée Cinéma »  

à Kirikou, de 19h00 à 22h00 
 

Choix du film à définir avec les jeunes ! 

Vendredi 26 Mars pour les jeunes de 14 à 17 ans 
& Vendredi 9 Avril pour les 11 à 13 ans 

 

Repas façon auberge espagnole suivi d’une  

             « Escape Game »  

               à Kirikou, de 19h00 à 22h00 

Vendredi 16 Avril pour les jeunes de 14 à 17 ans 
              & Vendredi 7 Mai pour les 11 à 13 ans 

 

Repas façon auberge espagnole suivi d’une soirée  

« Jeux vidéo »  

à Kirikou, de 19h00 à 22h00 

Vendredi 28 Mai pour les jeunes de 14 à 17 ans 

          & Vendredi 4 Juin pour les 11 à 13 ans 
 

Soirée pizzas party & laser game au complexe de Colomiers 

1 pizza + 1 boisson + 2 parties de laser game 

22€/personne 

Départ de Kirikou : 19h00  Retour : 23h00 


