
 

 

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  
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 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole d’Aubiet 

Cycle ALAE 

De 16h00 à 17h00 

 

 



 

 

  

PS & MS 

Découverte du Kamishibai  
Écoute des histoires avec le  
kamishibai et développe ton  

      imagination en partageant un  
      moment privilégié avec  

le groupe. 
 

Avec Joëlle  

PS & MS  

Danse en partenariat avec  

Vitadanse de Gimont  
Découvre la danse avec Aude-Lys  

et prépare une chanson pour  
 « Noël Pour tous »  

 

Avec Nicole  

GS & CP & CE1 

GS & CP & CE1 

 

 
 

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

 

Avec Joëlle et Myriam  

Jeux  

coopératifs 
 Petits jeux  

dynamiques où  
l’entraide et la   

solidarité sont mis à 
l’honneur. Tout le  

monde à son rôle à 
jouer. On joue  

ensemble, on gagne 
ou on perd ensemble. 

Jeux de  

construction  
À travers différents 
jeux, développe ta        
  motricité fine, ta 

concentration mais 
aussi laisse libre cours 

à ton 
imagination . 

Avec Myriam et Laetitia   

CE2 & CM1 & Cm2 

 

 
 

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

 

Avec Nicole et un stagiaire  

CE2 & CM1 & Cm2 

Langue des signes  
Sensibilisons-nous et découvrons ensemble 

cette langue à travers des chansons et  
des petits jeux. Et prépare une chanson pour 

« Noël pour tous »  
 

Avec Laetitia et un stagiaire  

 

 

   

PS & Ms 

Petits bricolages  
Passe un moment agréable à découper, coller, 

peindre,... pour fabriquer des  
décorations. 

 

 Avec Myriam  

PS & Ms  

La pâte dans tout ses états 
A travers différents ateliers de  

manipulation, découvre différentes  
textures de pâtes. 

 

Avec Nicole   

GS & CP & CE1 
 

 Danse en partenariat avec  

Vitadanse de Gimont  
Découvre  la danse avec Aude-Lys  

et Thomas  et prépare une  
chanson pour « Noël pour tous » 

 

Avec Joëlle et Laetitia  

GS & CP & CE1 

Petits 

 bricolages  
Passe un moment 

agréable à découper, 
coller, peindre,... pour 

fabriquer des  
décorations. 

Découverte du 

Kamishibai  
Écoute des histoires 

avec le  
kamishibai et  
développe ton  
imagination en  

partageant un moment  
privilégié avec le  

groupe. 

CE2 & CM1 & CM2 

Initiation au Basket  
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 Robin et Nicole  

CE2 & CM1 & Cm2 

Danse en partenariat avec  

Vitadanse de Gimont  
Découvre le hip-hop avec  

Thomas  

Avec Laetitia et un stagiaire  

Avec Joëlle et Myriam    

L’association Kirikou, organise « le Noël pour tous, Noël solidaire ». 
Le vendredi 17 décembre 2021 au foyer Rural d’Aubiet à partir de 19h, 

*sous réserve de situation sanitaire favorable.  
L’ensemble des informations vous sera communiqué ultérieurement. 

Lors de cette soirée, les enfants seront invités à monter sur scène pour présenter  
leur spectacle de Noël! 


