
 

 

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) 

Mme Marmouyet Justine   ( service civique)  
 

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 

Mars à Avril  

De 16h00 à 17h00 
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ATELIERS MONTESSORI  
Ateliers, jeux, manipulations, expériences qui 

permettront de développer l’autonomie, la 
socialisation, l’écoute, le  langage, le  

partage, la confiance en soi, la  
 motricité ...etc. 

 
Avec Nicole  

ATELIER DÉGUISEMENTS 
Jeux symboliques et d’imitation.  

Deviens le personnage que tu veux et fait le 
évoluer dans des histoires inventées 

 
Avec Joëlle 

Petits jeux dynamiques où l’entraide 

l’honneur. Tout le monde à son rôle 

On joue ensemble, on gagne ou perd 

 

PATE À MODELER 
À travers la manipulation de la pate à  
modeler, chacun pourra exprimer sa  

créativité .  
 

Avec Myriam  

DANSE ET BOUGE  
Apprends des petites chorégraphies sur différents 

rythmes de musique, et exprime tes émotions et tes 
sentiments par  le geste et le déplacement. 

 
Avec Nicole 

 
 
  

 

ATELIER PEINTURE  
Moment de détente qui laisse les émotions et 

les sentiments s’exprimer sa créativité.  
 

Avec Joëlle  

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE 
Découvre de nouvelles histoires et interprète les 

personnages.  
Comprends leurs émotions et pourquoi  

ils agissent ainsi. 
 

Avec Myriam  
 
 

À travers différents supports( jeux de 
société, dessin, jeux coopératifs …) 
apprenons d’une manière  différente 
à vivre parmi les autres, à éprouver 

Avec Delphine Matéos ( consultante 

 

EVEIL MUSICAL 
Découverte du monde sonore  

et du rythme à travers  
différents instruments de musique. 

 

Avec Joëlle  

PATE À MODELER 
À travers la manipulation de la pate à modeler, 

chacun pourra exprimer sa créativité.  
 

Avec Myriam  

équilibre, notre concentration, notre 

PS & Ms  
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JEUX COOPÉRATIFS  

Petits jeux dynamiques où l’entraide 
et la  solidarité sont mise à  

l’honneur. Tout le monde à son rôle 
à jouer pour arriver à l’objectif  

commun. 
On joue ensemble, on gagne ou perd 

ensemble.  
 

Avec Myriam et Théo   

THÈQUE 

Sport similaire au Base Ball. 
Ateliers et matchs qui   

permettront de développer la  
rapidité, la précision, l’esprit 

d’équipe, ... 
 

Avec Coralie  

DESSINS  

À travers des dessins graphiques,  
développe la dextérité, la  

concentration , la motricité et le  
 plaisir du dessin  

 
Avec Joëlle et Théo  

THÈQUE 
Sport similaire au base-ball. 

Ateliers et matchs qui   
permettront de développer la    
rapidité, la précision, l’esprit  

d’équipe, ... 
 

Avec Coralie  

PROJET MIEUX  

VIVRE ENSEMBLE  

À travers différents supports( jeux de 
société, dessin, jeux coopératifs …) 
apprenons d’une manière  différente 
à vivre parmi les autres, à éprouver 

de l’empathie pour les autres…. 
 

Avec Delphine Matéos ( consultante 
en parentalité et Nicole  

ATELIER JONGLAGE  

Apprenons des techniques, pour 
développer notre  

équilibre, notre concentration, notre 
motricité, notre coordination,... 

 
Avec Nicole et Théo  

J’APPRENDS À DESSINER  

 
A l’aide de support qui te  

permettrons de dessiner  
pas à pas , crée ton propre 

 univers et laisse libre     
 cours à ton imagination. 

 
Avec Laetitia   

JEUX COOPÉRATIFS  

Jeu dynamique ou calme où 
l’entraide et la  solidarité sont 

mise à l’honneur. Tous le mon-
de a son rôle à jouer pour arri-

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

on perd ensemble. 
 

Avec Coralie  

JEUX COOPÉRATIFS  

Jeu dynamique ou calme où l’entraide 
et la  solidarité sont mise à l’honneur. 
Tous le monde a son rôle à jouer pour 

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

               ensemble. 
 

Avec Coralie et Théo  

PROJET MIEUX  

VIVRE ENSEMBLE  

A travers différents supports ( jeux de 
société, dessin, jeux coopératifs …) 

apprenons d’une manière  différentes 
à vivre parmi les autres, à éprouver de 

l’empathie pour les autres…. 
 

Avec Laetitia    

SUITE DU CONSEIL   

MUNICIPAL DES 

ENFANTS 

Bricolage pour terminer le 
 projet de l’année dernière  

« Boite à livres » 
En partenariat avec l’école et la 

mairie. 
 

Avec Laetitia   

PROJET MIEUX  

VIVRE ENSEMBLE  

A travers différents supports
( jeux de société, dessin, jeux 

coopératifs …) apprenons 
 d’une manière différente à 

vivre parmi les autres, à  
éprouver de l’empathie pour les 

autres…. 
 

Avec Laetitia 
  

CP & CE1 CE2 Cm1&cm2 


