
 

 

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). 

Mme Filhos Coralie ( Titulaire BAFA) 

Mr Brandon Leitao (volontaire en service civique) (stagiaire BAFA) 
 

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

Tarifs ALSH 2021 
En fonction du quotient familial 

Tarifs 2021 

Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné, 
Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie 

 

Journée ½ journée ½ journée Journée ½ journée ½ journée 

Avec repas avec repas sans repas 
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 € 

Autres communes +45% 

 

 

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! 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Programme des Vacances d’été  
Du mercredi 7 juillet au 30 juillet  2021 

ANS 

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   



 

 

Mercredi 7  
juillet  

Diplodocus VS T-Rex  
Avec ton équipe, seras-tu protéger tes 

œufs de diplodocus? 

Jeux de société  
Plonge dans l’univers des 

 dinosaures à travers différents jeux.  

Jeudi 8  
juillet  

Jeu de piste: Denver, le dernier 
 dinosaure  

Seras-tu retrouver Denver, dans le 
village d’Aubiet ? 

Activité manuelle  
Fabrique un dinosaure en  

paper toy’s. 

Vendredi 9 
 juillet  

Une espèce en voie de disparition  
Seras-tu retrouver les dinosaures? 

Activité manuelle  
Réalise une dinosaure  en pixel art.  

Lundi 12  
juillet  

Les mystères du Jurassique  
Seras-tu retrouver le voleur d’œufs du 

Branchiosaure ? 

Atelier manipulation  
Crée un dinosaure en pâte à sel . 

Mardi 13 
 juillet 

Sortie Baignade  
Départ: 10h00    Retour : 18h00 

Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain . 

Mercredi 
14 

 juillet  

 
 

Jeudi 15 
 juillet  

Sortie: Sentier Paléontologique à Sansan  
Sur les traces d’Édouard Lartet qui a découvert un gisement 

 paléontologique à Sansan. 
Prévoir: chaussures de marche, casquette, gourde, crème solaire. 

Départ: 10h30   Retour: 15h00 

Vendredi 
16  

juillet  

Chasse aux dinosaures  
Avec ton équipe, seras-tu retrouver tous 

les dinosaures? 

Atelier  coopératif 
Réalisesune fresque collective.  

ANS Thème de la  
semaine :  

 

 

Lundi 19 
 juillet  

Sortie Baignade  
Départ : 10h00    Retour : 18h00 

Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain.  

Mardi 20  
juillet  

Projet à la journée 
              Plonge dans l ‘univers des hommes préhistoriques et 

 construis une cabane avec tes camarades.   

Mercredi 21  
juillet  

     Chasse aux mammouths  
Seras-tu viser pour attendre le  
               mammouth ? 

Activité manuelle  
Découvre le mammouth et  

           réalise ton mammouth laineux.       

Jeudi 22  
juillet  

Sortie: Muséum d’histoire naturelle à Toulouse  
Au programme:  

Pique nique dans le parc 
Découverte de l’évolution de l’Homme et de comprendre sa relation 

la nature et son environnement. 
Départ : 11h00   Retour: 18h00 

Vendredi 23 
 juillet  

Projet à la journée 
Plonge dans l ‘univers des hommes préhistorique et  

construis une cabane avec tes camarades. 

Lundi 26 
 juillet  

Sortie Baignade  
Départ: 10h00    Retour : 18h00 

Prévoir casquette, gourde, maillot de bain, crème solaire, serviette de bain. 

Mardi 27 
 juillet  

         Jeu dynamique : la momie 
Evite de te faire toucher 

 par la momie.  

Atelier construction  
Construis ta pyramide comme un vrai 

égyptien.  

Mercredi  
28 juillet  

Athlétisme  
Glisse toi dans la peau d’un  

romain et bats ton propre record. 

Activité manuelle  
Réalise une mosaïque  
comme les romains.  

Jeudi 29  
juillet  

Sortie à Montréal du Gers  
Visite de la villa gallo-romaine de Séviac et réalise des fouilles comme un vrai 

archéologue. 
Départ: 9h00    Retour: 18h00 

Vendredi 30 
 juillet  

Les 12 travaux d’Astérix  
Seras-tu relever le défi lancé par Jules César? 

Thème de la  
semaine : 

Thème de la  
semaine : 


