Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole d’Aubiet

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 )

Cycle ALAE de
Mai à juillet
De 16h00 à 17h00

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

Tarifs ALAE 2020/2021
TAP Temps d'Activités
Accueil du soir
Accueil du matin Périscolaires (de 16h à
A.L.A.E
17h)

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 €

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

Association KIRIKOU
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet
Mail: asso-kirikou@orange.fr
Tél: 05-62-65-80-12
Site internet : www.assokirikou.fr

Lundi

PS & Ms
DEVIENS UN PETIT
AVENTURIER
Tous les lundis , découvre
un nouveau parcours de motricité
afin de développer ta motricité et ta
confiance en toi.
Avec Myriam

Mardi

mS & gs

Tous les lundis , réalise une nouvelle
recette de gâteaux, que tu pourras
déguster mardi soir avec tes camarades.
Avec Nicole

ET SI ON DANSAIT !!!

LE PLAISIR DU LIVRE !!!

A travers des rondes et des
chansons, exprime-toi
sur différentes musiques.

Et si on prenait le temps d’observer les
images et de manipuler le livre pour
en découvrir toutes ses merveilles.

Avec Nicole

Avec Joëlle

CP & CE1

CE2

ET SI ON JOUAIT !!!!

ARTISTE EN HERBE

À travers des petits jeux de société,
prenons du plaisirs à être
ensemble, et partager un moment de
convivialité.

À travers différentes matières
( pate à modeler, argile, pate à
sel,…) , laisse tes mains te
guider pour réaliser tes propres
œuvres d’art.

Avec Joëlle
et Laetitia

ET SI ON COMMUNIQUAIT
AUTREMENT
À travers des petits jeux, exprime tes
sentiments, tes ressentis et découvre
une autre façon de communiquer
avec les autres .
Avec Myriam et Coralie

Avec Coralie

QUE VOULEZ-VOUS?
Choisissez l’activité de ce soir.
Elle peut être dynamique ou
calme, à vous de
décider ensemble.
Avec Théo

Jeudi
Vendredi

À travers des petits jeux de société et
de construction, prenons
du plaisirs à être ensemble ( partage,
échange, écoute,…).
Avec Myriam

À PARTIR D’UNE TACHE….
Donne vie aux taches de
peinture en créant des
personnages et des décors.
Avec Joëlle

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

BASKET
Ateliers et petits matchs, qui
permettent de maitriser le ballon,
le dribble, l’adresse. Tout en
prenant du plaisir à jouer en
équipe.
Avec Théo

SUITE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
Bricolages 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
ET SI ON JOUAIT !!!!

Cm1&cm2

BADMINTON

LES PETITS
PHILOSOPHES

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

Prenons le temps de discuter,
d’exprimer nos sentiments, nos
expériences, nos envies,…. sans
jugement, ni moquerie.

Avec Théo et Laetitia
Avec Coralie

JEUX COOPÉRATIFS
PÉTANQUE
Profitons des beaux jours, pour
découvrir un sport de notre région,
afin de développer ton adresse et ta
précision.
Avec Joëlle

Petits jeux dynamiques où l’entraide et la
solidarité sont mises à l’honneur. Tout le
monde a son rôle à jouer pour
arriver à l’objectif commun.
On joue ensemble, on gagne
ou perd ensemble.
Avec Myriam

À travers différents objets du
quotidien, invente et
imagine de nouveaux jeux.
Avec Nicole et Théo

LIVRE POP UP

QUE VOULEZ-VOUS?

Découvre les secrets des livres
animée et crée ton propre livre
qui prend vie en tournant les
pages.

Choisissez l’activité de ce soir.
Elle peut être dynamique
ou calme, à vous de
décider ensemble.

Avec Laetitia

Avec Coralie

