
 

 

Equipe pédagogique: 

 
Directeur de l’association: 

 
 Mr TOURON Sébastien (Titulaire Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de  

l’Education Populaire et Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physiques pour 

Tous). 

 

Responsable du Centre périscolaire de Sainte Marie: 

 
Mme LISLE Claudia (Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animateur,   

Brevet Aptitude aux Fonctions de Directeur en cours)   

  

Animateurs : 

 
Mme PAULUZZI Nathalie (Personnel municipal mis à disposition) 

Mme MARMOUYET Justine (Service Civique) 

 

Des animateurs stagiaires et/ou services civique pourront compléter l'équipe. 

  

 
Accueil du soir 

A.L.A.E  
En fonction du quotient familial  

  

1° TRANCHE: 0 à 617 €  0,80 € 

2° TRANCHE: 618€ à 1000 €  0,92 € 

3° TRANCHE: supérieur à 1000€  1,04 € 

          Tarifs ALAE 2020/2021  

 

 

 

Déroulement du temps périscolaire du soir 

Le lundi et vendredi 

 

   15h45: Transfert de responsabilité Ecole/ Kirikou. 

   15h45-16h45: Temps d’Activités Périscolaire. (TAP) 

           16h30: Départ des enfants qui prennent le bus. 

                   16h45: Accueil des parents.  

    17h00: Arrivée des enfants de Saint Sauvy et goûter tous 

        ensemble. 

                             Temps libre. 

  18h30: Fermeture du Centre. 

   Déroulement du temps périscolaire du soir 

Le mardi et le jeudi 

 

  16h00: Transfert de responsabilité Ecole/ Kirikou. 

  16h00-16h45: Temps d’Activités Périscolaire. (TAP) 

  16h30: Départ des enfants qui prennent le bus. 

                  16h45: Accueil des parents. 

  17h00: Arrivée des enfants de Saint Sauvy et goûter       

                      tous ensemble. 

                             Temps libre. 

  18h30: Fermeture du Centre. 
 

 

Association KIRIKOU 

7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Tél: 05.62.65.80.12 

Site Web : assokirikou.fr 



 

 

Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie et le rythme de vos enfants ! 

 

Préparons  

notre goûter 
 

A travers diverses recettes,  

découvrons le plaisir de cuisiner  

tous ensembles!  

( salade de fruits, crumble,  

roses des sables, tiramisu,  

à chacun sa tartine…)  

 

Avec Claudia  

 

 

Jouons en grand 

 
Jouons aux jeux  

de société, version  

grandeur nature.  

 

Avec Claudia  

 

Jardinons ensemble!  

 
En lien avec  

le Label Eco centre,  

plantons et semons pour 

éveiller tous nos sens. 

 

Avec Nathalie  

 

Initiation et sensibilisation 

à la pétanque  

 
Entrainons-nous à 

« Pointer » et à « Tirer »  

Suivi d’un petit tournoi. 

 

Avec Nathalie  

 

 

 

Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie et le rythme de vos enfants !  

 

Jardinons ensemble! 

 
En lien avec  

le Label Eco centre,  

plantons et semons pour 

éveiller tous nos sens. 

 

Avec Nathalie  

 

A vos Jeux! 

 
Découvrons des jeux de cartes, 

d’hier et d’aujourd’hui. 

(Jeux traditionnels, poker, 

kum’s, président…)  

 

Avec Claudia   

 

A vos Jeux! 

 
Découvrons des jeux de cartes, 

d’hier et d’aujourd’hui. 

(Jeux traditionnels, poker,  

kum’s, président…)  

 

Avec Claudia   

 

Initiation et sensibilisation 

à la danse  
 

Créons ensemble notre 

chorégraphie. 

 

Avec Justine 


