
 

 

Equipe pédagogique: 

 

Directeur de l’association: 
 

Mr TOURON Sébastien (Titulaire Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et Bre-

vet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physiques pour Tous) 

 

Responsable du centre maternel: 
 

Melle CAUDRON Mélanie ( Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et des 

Sports) (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur Qualification Surveillant de  

Baignade) 

Melle LISLE Claudia (Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animateur)( Stage pratique -Brevet Aptitude aux Fonctions  

de Directeur )  

 

Animateurs : 
 

Melle MARMOUYET Justine  ( Service Civique )  
Mr RICARDE Théo ( Contrat D’Apprentissage ) 

 

Des animateurs stagiaires et service civique complèteront l’équipe. 

TARIFS 2021 

Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné, 
Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie 

 

Autres communes +45% 

Journée 
Avec repas 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
sans repas 

Journée 
Avec   
repas 

½ journée 
Avec  
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 € 

½ journée 
Sans   
repas 

 

 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 d’une journée à l’accueil de loisirs  

 

7H30 -10H00: Accueil des parents et des enfants. 

Durant cette période, l’enfant est accueilli par un animateur et peut  

pratiquer l’activité qu’il souhaite.  

Un petit déjeuner est proposé à l’ensemble des enfants. 

10H00-12H00: Activités manuelles, culturelles, artistiques ou sportives. 

Activité dirigée par un animateur, proposée par celui-ci ou à l’initiative  

des enfants. 

12H00-13H30: Repas et débarrassage 

13H30: Accueil des enfants qui ne viennent que l’après-midi. 

14H00: Relaxation et sieste en fonction des besoins de l’enfant. 

Après la sieste, les enfants pourront intégrer l’activité en cours ou  

participer à des ateliers et/ou activités de leur choix. 

14H30-16H00: Activités (Voir la tranche horaire 10h-12h00) 

16H00: Goûter. 

16H30-17H00: Rangement du centre. 

17h00-18h30: Temps libre - Départ échelonné des enfants. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Les inscriptions doivent être faites avant le Vendredi 05 Février! 

Programme des Vacances d’Hiver 
du Lundi 15 au Vendredi 26 février 2021 

L’univers Marin  



 

 

Matin Après-midi 

 

 

Lundi 15 

février 

 

Découverte de  l’univers 

marin, à travers  des 

courts métrages, 

des livres, des 

histoires.       

 

 

 Peinture 

sur vitre   
 

Décorons notre salle 

avec les animaux de la mer.   

 

 

 

 L’entrainement  

du marin  

 

Parcours de motricité  

  

 

 

Mardi 16 

février 

Partons à la découverte du monde 

de la pêche en Lac et en Mer par 

l’intervention de Hugo Marmouyet 

licencié de l’Association  

« le gardon Aubietain »  

Papertoy 
L’origami pour les petits  

 

Je découpe, je plie, j’assemble et 

je colle !!!!  

 

 

 

 

Mercredi 17 

février  

Atelier Culinaire  

 

Préparons des roses 

des sables pour 

notre goûter  

 

Jeux Col-

lectifs  

 

Poissons pêcheurs, 

requins sur l’île….   

« La légende Marine » 

 

Raconte moi une histoire.  

 

 

Jeudi 18 fé-

vrier 

 

 

 

 

 

« ça coule ou ça flotte, 

le dentifrice des baleines, 

la tornade… »  

 

Dessine moi les ani-

maux marins  

 

 Création manuelle  

 

 Fabriquons ensemble les  

animaux en matériel de  

récupération . 

 

 

Vendredi 19 

février 

 

 

   
 

 

 

 

Votre mission si vous l’acceptez, sera de résoudre des énigmes, 

trouver des clefs, assembler des puzzles, tout en coopérant, s’en-

traidant, afin de pouvoir sortir du sous marin géant!! 

 

 

 Matin Après-midi 

 

 

Lundi 22 fé-

vrier  

Explorons le fond marin de la Mar-

tinique avec Jean Marie  

Bédiée, membre du « Club des Ai-

nés » d’Aubiet. 

En grandeur nature, faisons preuve de 

stratégie pour couler les navires de 

l’autre équipe! 

 

 

 

 

 

 

Mardi 23 

février 

 

Eveil à la musique « Marine » avec 

Josiane Pautric,  

responsable de l’école de  

musique d’Aubiet. 

 
Découvrons ensemble des comptines et 

apprenons à utiliser quelques instru-
ments pour créer des rythmes.   

  Land Art  
 

Avec des éléments récoltés en bord de 

mer, laissons place à notre  

créativité. 

Mercredi 24 

février 

Parlons du réchauffement  

climatique à travers le jeux  

La Banquise  
(jeu dynamique 

 coopératif)  

 Comme  

au  Cinéma   
 

Découvrons tous ensemble, 

 le film Le Monde de Dory.  

Jeudi 25 fé-

vrier 

Aquarium du Lagon en Nou-

velle-Cadédonie  
 

« A travers une visite virtuelle, dé-

couvrons ce magnifique  

aquarium et leurs espèces  

protégées »  

Les déplacements en Mer  
 

« Jeux d’expression corporelle,  

d’imitation, de motricité... » 

 

 

Vendredi 26 

février 

           Journée des pirates  
 

     Découvrons le monde des pirates,  

  et partons nous aussi en quête d’un  

                         TRESOR  !!!! 

 

 


