
L’équipe pédagogique  
 

Directeur de l’association: 
Mr TOURON Sébastien (Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et d’un 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physique pour Tous) 

Responsable du Centre de loisirs Associé à l’Ecole: 
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) 
              
Animateurs: 
Melle LATRECHE Elisa (Formation du CAP Petite Enfance, BAFA) 
Mr RICARDE Theo (Apprentissage CAP Service en Milieu Rural) 
Mme TRISTAN Nicole (CAP Petite Enfance) 
Mme BERIOL Laurence (Formation Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Périscolaire en 
cours) 

Association Kirikou- 7 rue Roger Léches– 32270 Aubiet 

Tel ALAE MARSAN : 06 08 64 50 93 

Tel KIRIKOU : 05 62 65 80 12 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 
Site internet : www.assokirikou.fr 

  Accueil  Pause  
méridienne Accueil 

  du matin A.L.A.E Du soir 

1° TRANCHE: 0 à  617 €  0,40 € 0,10 € 0,80 € 

2° TRANCHE: 618€ à 1000 €  0,52 € 0,12 € 0,92 € 

3° TRANCHE: supérieur à 1000€  0,64 € 0,14 € 1,04 € 

Accueil de Loisirs Associé à 
l’Ecole de MARSAN  

Planning d’activités MARS & AVRIL 

Déroulement de l’ALAE du matin 
7H30:  Ouverture du centre. Accueil des parents et des enfants. 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 ate-
liers. 

8H25: Départ des enfants scolarisés à Lussan, avec le service de transport. 

8H35: Temps de rassemblement et lecture de conte avant le retour en classe. 

8H50: Transfert de responsabilités Kirikou/Ecole. 

 

Déroulement de l’ALAE de la pause méridienne 

Pour les enfants de petites sections et les moyennes sections : 
12h00 : Passage aux toilettes & lavage des mains. Repas. 
Une fois le repas terminé, les petites sections partiront à la sieste et les moyennes sections, participeront à Des 
ateliers dits « calmes » et des séances de relaxation, afin de préserver des moments de détente, de récupération 
& de repos, jusqu'à 13h00. 
13h00-13h20 : Temps libre. 
 
Pour les enfants de grandes sections et CP : 
12h00 : Des ateliers dit « calmes », jeux collectifs & temps d’échanges et de débat seront proposés aux  
enfants. 
12h20 : Passage aux toilettes & lavage des mains, puis prise du repas. Une fois le repas terminé, les enfants 
sortiront de la cantine et profiteront d'un temps libre jusqu'à 13h20. 
 
Pour tous : 
13h20 :Transfert des responsabilités à l'équipe enseignante. 

 

Déroulement de l’ALAE du soir 
15H45:   Transfert de responsabilités Ecole/Kirikou. Accueil des parents et temps libre. 

16H20:   Départ des enfants de Lussan scolarisés à Marsan, avec le service de transport. 
              Temps d’activités Périscolaires. 

17H00:   Fin d’activité. Arrivée des enfants scolarisés à Lussan, avec le service de transport. 
              Goûter collectif. 
              Temps libre et accueil des parents. 

18H30:  Fermeture du centre. 

 

 Le programme d’activités sera affiché et mis à votre disposition. 

 

Planning d’activités 

TARIFS ALAE 2021  
En fonction du quotient Familial

Melle KURBERG Jennifer (En cours de formation CQP  Animateur Périscolaire) 
Melle MARMOUYET Justine (Service civique) 
Mme TRISTAN Nicole (Titulaire d’un CAP petite Enfance)  
Mr RICARDE Theo  (En contrat d’apprentissage CAP Service en Milieu Rural)



Initiation de la  
BALLE OVALE 

Première approche & découverte de ce sport 
avec l’intervention d’éducateurs sportifs du 

club de Rugby de Gimont 

S’opposer individuellement ou collectivement, 
mais aussi coopérer et développer 

l’esprit d’equipe! 

Petits  
& Moyens 

ATELIERS MONTESSORI 
Ateliers qui permettent de renforcer l’autonomie, 

l’initiative des enfants, mais également leur 
concentration, tout en respectant le rythme & 

l’envie de chacun. 

Grands  
& CP 

Initiation à  
l’ATHLÉTISME 

Courses de rapidité, relai, sauts & lancers .. 
Profitons de ce moment pour se défouler, seul, 

ou en groupe! 

   Petits  
& Moyens 

Initiation à 
l’ATHLÉTISME 

Courses de rapidité, relai, sauts & lancers .. 
Profitons de ce moment pour se défouler, seul, 

ou en groupe! 

Grands  
& CP 

ATELIERS MUSIQUE 
Pause musicale et rythmique en découvrant des 
percussions corporelles, des comptines mimées, 

des chants et du karaoké! 

Pour tous

         Petits  
& Moyens 

ATELIERS MUSIQUE 
Pause musicale et rythmique en découvrant des 

percussions corporelles, des comptines mimées & des 
chants! 

Grands  
& CP 

PROJET  
« Mieux Vivre Ensemble » 

A travers différents supports (jeux de société, scènettes 
de théâtre, dessins, jeux collectifs..), apprenons d’une 
manière différente à vivre parmi et avec les autres, à 

s’intérésser aux autres, à éprouver de l’empathie envers 
les autres... 

Avec l’intervention de  
Mme MATEOS Delphine,  
consultante en parentalité 

PROGRAMME


