
 

 

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 

 Janvier à février  2021 

De 16h00 à 17h00 
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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 Joëlle  

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

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

 
Avec Myraim  

Ateliers et  matchs qui permettent de 

                                 

 

ATELIER DESSINS  
Réalisation de bonhommes et d’animaux 
avec des formes géométriques ( ronds,  
                  traits,…) pour développer la  
                  motricité fine. Ces dessins 

                        permettrons de  repérer les  
                        différentes parties du corps. 

 
Avec Myraim  

EVEIL MUSICAL 
                                   À travers différents  

                                  instruments de musique,  
                                 découverte du monde sonore,  

                                  du rythme mais aussi ressentir 
                                  la musique ainsi que  

                                 commencer à la jouer . 
 

Avec Joëlle  

Différents outils ( percussions, voix,   

                         
                          

 

ATELIERS CORPORELS 
Prendre conscience de son corps, développer 
son empathie et sa coordination à travers des 

jeux, danses, .. 
 

Avec Myriam  

ATELIER PEINTURE  
Moment de détente qui laisse les émotions et les 

sentiments s’exprimer ainsi que la confiance  
                                   en soi. Ce temps permettra  

                                      aussi a exprimer toute sa  
             créativité.  

 
Avec Joëlle  

L’entraide et la solidarité seront mis 

 

JEUX DE CONSTRUCTION  
À travers différents jeux, développer la        
  motricité fine, la concentration mais  

                      aussi laisser libre cours à son  
imagination . 

 
Avec Joëlle  

JEUX DE SOCIÉTÉ  
Moment de partage, de découverte, de        

concentration et d’apprentissage de règles             
                                autour du jeux de société . 

 
Avec Myraim  
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BADMINTON  
Ateliers et  matchs qui permettent de 

maîtriser  la raquette et la  balle,  
l’équilibre, la coordination,  

                                 l’adresse,….   
 

Avec Nicole 

PROJET AUTOUR DES 

  DÉCHETS   
            À travers ce projet, 

               sensibiliser aux  
               gestes éco-citoyens, 
comment limiter nos déchets 
et que deviennent-ils après ? 

 
Avec Théo et  Laetitia  

EVEIL MUSICAL 
Différents outils ( percussions, voix,    

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

                         pour les reproduire  
                          ou en inventer  

  
Avec Nicole  

INITIATION ATHLÉTISME  
Au programme: courses, relais,     

lancers,…  
Ses différents ateliers permettront de 
se repérer dans l’espace, de viser,... 
mais avant tout dépasser ses propres 

limites  
 

Avec Théo et Laetitia  

DÉFIS  
L’entraide et la solidarité seront mis 
à l’honneur pour réaliser et réussir 

ses défis collectivement  
 

Avec Nicole  
Et Théo  

 
   

concentration et d’apprentissage de règles              

PATE À MODELER  
À travers la manipulation de la pate 

à modeler, permettre a chacun  
               d’exprimer sa créativité et                  
                          de prendre confiance  
                                en soi  

 
Avec Nicole 

Et Théo   

PROJET AUTOUR DES 

DÉCHETS  
      À travers ce projet,  

          sensibiliser aux gestes  
            éco-citoyens, comment  

limiter nos déchets et que  
deviennent-ils après ? 

 
Avec Laetitia  

BADMINTON  
Ateliers et matchs qui          

permettent de maîtriser  la   
raquette et la  balle, l’équilibre, 
la coordination, l’adresse,….   

 
Avec Coralie 

 
 
  

MANDALA  
Moment de détente, de bien être, de 
créativité, pour réaliser son propre 
mandala et associer les couleurs  

entre elles  
 

Avec Coralie  

DESSINE LA NATURE 
Avec des éléments naturels ou 
inspirés de la nature, laissons  

place à l’imagination pour  
         la représenter. 

  
 

Avec Coralie  

DESSINE LA NATURE 
Avec des éléments naturels ou 
inspirer de la nature,  laissons 

place à l’imagination                       
      pour la représenter. 

 
  

Avec Coralie  

    MODÉLISME       
En partenariat avec  
    l’association de 
      Modélisme,  
réalisation d’un village pour 

le salon du modélisme  
 

Avec Laetitia  

CP & CE1 CE2 Cm1&cm2 


