
 

 

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 ) 

 
 

ANIMATEURS : 
 

Mme TRISTAN Nicole (Titulaire CAP Petite Enfance) 

Mme BOAS Myriam (ATSEM ) 

Mme JOLY Joëlle (ATSEM  - Titulaire Bafa) 

 
 

Des animateurs stagiaires complèteront l'équipe 

 
 

    

      

 Accueil du matin 
TAP Temps d'Activités 
Périscolaires (de 16h à 

17h) 

Accueil du soir 
A.L.A.E 

 

 

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 € 

 
      

TARIFS ALAE 2021/2022 

 

 Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 
Tél: 05-62-65-80-12 

Site internet : www.assokirikou.fr 

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 ren-
trer 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 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole d’Aubiet 

Cycle ALAE 

de 

Septembre à 

Octobre  
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GS & CP & CE1

ET SI ON JOUAIT ... 
A travers différents petits jeux, apprends à 

jouer avec tes camarades et à les  
respecter pour passer un moment  

agréable. 
 

Avec Myriam 
 
 

m  

OBSERVE ET MÉMORISE
En observant avec attention les différentes formes et couleurs. 

Sauras-tu retrouver celles qui manquent? 
 

Avec Joëlle et un stagiaire / service civique 

 

KAPLA & LEGO  
Petites constructions avec les Kapla & les légo, 

pour développer la motricité fine, la  
concentration mais aussi laisser libre cours                 

à son imagination  
 

Avec  Joëlle  

JEUX D’ADRESSE 
A travers différents ateliers, développe ton habilité manuelle et 

corporelle mais aussi ton attention et ta concentration.
 

Avec Myriam et Nicole 
 

ATELIERS MONTESSORI  
Ateliers, jeux, manipulations, expériences qui 
permettront de développer l’autonomie, la 

socialisation, l’écoute, le  langage, le  
partage, la confiance en soi, la  

        motricité ...etc. 
 
 
 

        Avec Nicole  

AU CHOIX: 
 
 
 
 
 
   
 
 

BOUGE AU SON DE LA MUSIQUE  
Apprends des comptines, des chansons et 
bouge ton corps au rythme de la musique  

 

Avec Myriam 
 
 

 
                             
 
 

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

 

Avec Nicole et Joëlle 

ARTISTE EN HERBE  

Moment de détente qui laisse les 
émotions et les sentiments    

exprimer ma créativité.  
 

Avec Myriam 

LE PLAISIR DU LIVRE !!! 
Et si on prenait le temps 

d’observer les images et de 
manipuler le livre pour en 

 

 

& CE1 CE2 & Cm1 

OBSERVE ET MÉMORISE 
En observant avec attention les différentes formes et couleurs. 

tu retrouver celles qui manquent?  

Avec Joëlle et un stagiaire / service civique  

JEUX D’ADRESSE  
A travers différents ateliers, développe ton habilité manuelle et 

corporelle mais aussi ton attention et ta concentration. 

Avec Myriam et Nicole  

AU CHOIX:  

INITIATION AU HAND BALL 

A travers différents ateliers et matchs, découvre le hand ball et 
apprends à maitriser le ballon, l’espace, …  
Tout en développant ton esprit d’équipe. 

 

Avec Laetitia et Robin   

                              

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

Avec Nicole et Joëlle  

QUE VEUX-TU? 

Choisis l’activité de ce soir. Elle peut être dynamique  
ou calme, à toi de décider avec tes camarades. 

 
Avec Laetitia et 

un stagiaire / service civique    

 
 
 
 
 
 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ  
A travers différents jeux, partage un moment  

convivial dans le respect des règles du jeu. 
  

Avec Laetitia et un 
 stagiaire / service civique  

 
 
 
 
 
 
À travers différents objets du 

quotidien, invente et  
imagine de nouveaux jeux. 

 

Avec Nicole  

PROJET: ZÉRO PHITO 
ET ÉTEINS LA NUIT  

Sensibilisation de la nature qui 
nous entoure ( les insectes,  
les plantes, les oiseaux,….). 
Et  réalisation d’illustrations 

pour des panneaux installés à   
l’entrée du village. 

En partenariat avec l’école, la 
mairie et le CPIE.  

 

Avec Laetitia  

LE PLAISIR DU LIVRE !!!  
Et si on prenait le temps  

d’observer les images et de  
manipuler le livre pour en  

découvrir toutes  
ses merveilles. 

 

Avec Joëlle               

CM1 & Cm2 


