
Directeur de l’Association 
M. TOURON Sébastien (Titulaire du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’E-

ducation Populaire et du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités  
Physiques pour Tous) 

 
Responsable du Centre de Loisirs Associé à l’école  

Mr MEDELLEL Thomas (Titulaire du brevet Professionnel de la jeunesse de  
l’Education Populaire et du Sport) 
 

Animateurs 
Mme DANAU Florence ( Personnel municipal mis à disposition, titulaire du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
 

Mr HASCOET Julian ( Mission de service civique ) 
 

Des animateurs stagiaires pourront compléter l’équipe. 

Accueil du matin 
Accueil du 

soir 

0.40 € 
0.80 € 

0.52 € 

0.92 € 

0.64 €  
1.04 € 

Pause  

méridienne  

0.10 € 

0.12 € 

0.14 € 

Tarifs ALAE Kirikou 

( en fonction du quo-
tient familial )  

1° tranche: 0 à 617€ 

2° tranche: 618 à 
1000€ 

3° tranche: supé-
rieur à 1000€ 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole  

de Saint-Sauvy 

 

Déroulement de l’ALAE du soir 
 
 
16h00-16h10: Transfert de responsabilités École/Kirikou 
 
16h10-16h40:  TAP : Temps d’activités périscolaires. 
 
16h40: Départ des enfants, habitants Sainte-Marie et scolarisés à  
Saint-Sauvy, avec le service de transport. Prise en charge des enfants de 
primaire de Sainte-Marie. Passage aux toilettes et lavage de mains pour les      
enfants qui restent pour le goûter. Accueil des parents. 
 
16h45-17h00: Goûter collectif. 
 
17h00: Temps libre et accueil des parents. 
 
18h30: Fermeture du centre. 

 
Association KIRIKOU 

7 rue Roger Lèches 32270 AUBIET 
asso-kirikou@orange.fr 

www.assokirikou.fr 

05.62.65.80.12 

PLANNING D’ACTIVITÉS DU  

LUNDI 4 JANVIER AU  

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 



 

PS/MS/GS  

Initiation à l’athlétisme 

Au cours de ce cycle découvrons les différents sports pratiqués dans l’athlétisme tel que 

le saut en longueur, le lancé de poids, la course et bien d’autres. 

Avec Thomas. 

CP/CE1 

Jouons aux jeux ancestraux  

Découvrons comment ont été créé les jeux de nos aînés, comment ils ont été fabriqué       

et apprenons à nous en servir.  

Avec Florence. 

PS/MS/GS  

Jouons aux jeux ancestraux  

Découvrons comment ont été créer les jeux de nos aînés, comment ils ont été fabriqué et 

apprenons à nous en servir.  

Avec Florence. 

CP/CE1 

Initiation Rugby  

Tout au long de ce cycle découvrons le rugby et ses règles dans le but d’obtenir le diplô-

me de rugbymen professionnel. 

Avec Julian. 

PS/MS/GS  

Créations manuelles 

Au cours de ce cycle créons différents objets comme les attrapes rêves, des bougies, 

des portes clefs ainsi que des jeux de société comme le morpion et le dobble. 

Avec Julian.  

CP/CE1 

Créations manuelles autour du thème de carnaval 

Tout au long de ce cycle découvrons l’univers du carnaval et ses origines et créons 

des masques, des personnages en lien avec ce thème. 

Avec Florence. 

PS/MS/GS  

Créations manuelles autour du thème de carnaval 

Tout au long de ce cycle découvrons l’univers du carnaval et ses origines et créons 

des masques, des personnages en lien avec ce thème. 

Avec Florence. 

CP/CE1 

Décorons notre ALAE 

Suite au nouvel aménagement de l’ALAE, décorons cet espace avec des photos, le 

train des anniversaires ,des citations, des créations et bien d’autres éléments. 

Avec Thomas. 


