Accueil de Loisirs Sans Hébergement

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). ( Brevet
de surveillant de baignade ).

Responsable du centre de loisirs:
Melle CARPENE Laetitia ( Titulaire Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport )

Animateurs :
Mme EVRARD Alice (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education
Populaire et du Sport).

Programme des Vacances d’été

Mme Filhos Coralie ( Titulaire BAFA)
Mr Brandon Leitao (volontaire en service civique) (stagiaire BAFA)

Du lundi 2 au mardi 31 aout 2021

Des animateurs stagiaires et/ou services civique viendront compléter l’équipe

Tarifs ALSH 2021
En fonction du quotient familial
Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné,
Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie

Tarifs 2021

Journée

½ journée

½ journée

Avec repas avec repas sans repas

ANS

Autres communes +45%

Journée ½ journée ½ journée
Avec
repas

Avec
repas

Sans
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 €

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. A partir de 8h un petit déjeuner sera proposé à l’ensemble des enfants.
10h00-11h30: Activités manuelles, culturelles, jeux collectifs.
Activité dirigée par un animateur, proposée par celui-ci ou à
l’initiative des enfants.
11h30-12h : Temps libre
12h-12h30: Passage au toilette et départ pour la cantine
12h30-13h30: Repas et débarrassage
13h30 : Accueil des enfants qui ne viennent que l’après midi.
14h00 : Relaxation.
14h30-16h00: Activités (Voir la tranche horaire 10h-11h30)
16h00: Goûter.
16h30-17h00: Rangement du centre .
17h00-18h30: Départ échelonné des enfants.

Les inscriptions doivent être faites avant Le mercredi 30 juin !

A NOTER : Le centre sera fermé le Mercredi 1er Septembre
Les activités seront susceptibles d’être modifiées selon l’envie ou les besoins des enfants.
Les groupes seront susceptibles d’être modifiés en fonction des effectifs.
Association KIRIKOU
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet
Mail: asso-kirikou@orange.fr
Tél: 05-62-65-80-12
Site internet: www.assokirikou.fr

ANS

Thème de la
semaine :
Lundi 2
aout

Mardi 3
aout

Mercredi 4
aout

Jeudi 5
aout

Vendredi 6
aout

Lundi 16
Fabrique un Drakkar
Confectionne un bateau de Viking.

Viking Rouge & Viking Bleu
Qui remportera le duel?

aout

Mardi 10
aout

Mercredi 11
aout
Jeudi 12

aout
Mardi 17
aout

Sortie Baignade
Départ: 10h00 Retour : 18h00
Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain .

Jeu de l’oie

Tournois de chevalier

Découvre le Moyen Age à travers ce
jeu de société.

Entraine-toi et participe aux
différentes épreuves.

Sortie à Larressingle
Visite guidée du village fortifié & jeu de piste.
Départ: 10h00 Retour: 17h30

Jeux dynamiques

Jonchet

Découvre la balle au roi et le
gardien de la tour.

Découvre ce jeu, qui est l’ancêtre du
mikado.

Mercredi 18
aout
Jeudi 19

Chasse aux pirates
Avec ton équipe, seras-tu retrouver le
trésor perdu?

Chamboule tout pirate
Seras-tu éliminer tous les pirates ?

Jeu de piste dans le village de D’Artagnan
& Baignade
Départ: 10h00
Retour: 18h00
Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain .

A la manière de G. Braque
Découvre ce peintre et reproduis une de
ses œuvres.

Jeu de paume

A la maniére de G. Seurat
Découvre le pointillisme.

Déguise-toi et prends des photos
rigolotes.

Grand jeu: le projet Inventima
Découvre le sous marin
Inventima et aide-le à ne pas couler.

Sortie Baignade

Course d’orientation

Grand jeu: la boite à musique

aout

Dans la peau d’un détective

Départ: 10h00 Retour : 18h00
Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain .

Vendredi 20

Aide Mozart à retrouver ses
partitions.

A la manière de Picasso

Grand dessinateur, inspire toi de lui pour
créer une œuvre d’art.

Activité manuelle
Construis des voitures en paper toy’s

Thème de la
semaine :
Grand jeu: Eliott l’astronaute

aout

Aide ce dernier à réparer la navette à
distance.

Mardi 24

Entrainement d’astronaute

aout
aout
Jeudi 26
aout
Vendredi 27

Découvre ce sport, ancêtre du tennis.

aout
Lundi 30

Fabrique une caravelle

Jeu de piste

aout

Confectionne un des bateaux de
Christophe Colomb.

A travers différents jeux,
découvresl’Amérique

aout

Vendredi 13

A la manière de Molière

Grand jeu: Mystère au musée

Découvre des petits jeux autour du
théâtre.

Avec ton équipe, aide la Joconde à
retrouver le tableau de Renoir.

Mardi 31

aout

Qui a volé le collier ? Aide le
détective à retrouver le coupable.

aout

Mercredi 25

Sortie à Lupiac

L’enquête de Sherlock Homes

Découvre des personnalités de
notre Histoire.

Lundi 23

Thème de la
semaine :
Lundi 9

Thème de la
semaine :

Réalise des exercices similaires à
l’entrainement de Thomas Pesquet.

Machine du futur

Imagine et crée une machine que l’on
pourrait utiliser dans le futur.

Activité manuelle
Fabrique ton robot .

Activité manuelle
Dessine ton astronaute sur sa planète.

Les roches de mars

Seras-tu capable de récupérer toutes
les roches sans déranger le martien.

Sortie Baignade

Départ: 10h00 Retour : 18h00
Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain .

Atelier culinaire
Découvre la cuisine du futur

Grand jeu: le soleil bleu
Aide le professeur Cornflakes dans sa
découverte de cette nouvelle planète.

Activité artistique

Jeu de planètes

Dessine ta navette spatiale

Seras-tu conquérir de nouvelles planètes?

Sortie à la Cité de l’espace à Toulouse
aout

Au programme:
Balade sur la lune, visite de la station Mars,
regarde la fusée Ariane 5,…..
Départ: 8h30 Retour: 18h00

