
L’équipe pédagogique 

Directeur de l’association: 

Mr Sébastien Touron (Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et d’un Brevet 

d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physique pour Tous) 

 

Responsable du Centre de loisirs Associé à l’Ecole: 

Melle Alice Evrard  (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et Brevet Professionnel de la Jeu-

nesse, de l’Education Populaire et des Sports) 

 

Animateurs: 

Melle Laetitia Carpene  (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports) 

Mr Robin Capian (stagiaire en BPJEPS Activités Physiques pout Tous) 

 

Des animateurs stagiaires compléteront l’équipe. 

 

Le programme d’activités sera affiché et mis à votre disposition dans les locaux 

de l’A.L.A.E. 

Le midi 

     

  Accueil  
Accueil du 

soir 
Pause méridienne 

  du matin soir  

1° TRANCHE: 0 
à 617 € 

 0,40 € 0,80 € 0,10 € 

2° TRANCHE: 
618€ à 1000 € 

 0,52 € 0,92 € 0,12 € 

3° TRANCHE: 
supérieur à 
1000€ 

 0,64 € 1,04 € 0,14 € 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole de 

Lussan 

Planning d’activités novembre/décembre 

2021 

Association Kirikou- 7 rue Roger Léches– 32270 Aubiet 

Tel: 05/62/65/80/12 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

 

Déroulement de l’ALAE du midi 

Pour les CE : 

 

11H45  :   Fin de la classe et lavage des mains. 

11h45/12h40 :    Repas. 

12h40/13h20 :    Temps d’Activité Périscolaire.    

13H20/13h50:  Temps libre. (Départ à la piscine à 13h30 les mardis et vendredis) 

13H50:   Transfert des responsabilités avec l’équipe enseignante. 

 

 

 

Pour les CM :  

 

11H45  :   Fin de la classe. 

11h45/12h00:    Temps libre. 

12h00/12h40 :    Temps d’Activité Périscolaire.    

12h40/13h20:  Repas. 

13h20/13h50 : Temps libre. (Départ à la piscine à 13h30 les mardis et vendredis) 

13H50:   Transfert des responsabilités avec l’équipe enseignante. 

 

 



Activités de la pause méridienne

LUNDI : 
 

Préparons ensemble la soirée du  

« Noël pour Tous » 

Au programme : chants, danses et autres surpri-
ses… 

JEUDI : 
 

Initiation à la gymnastique : 

Roulades, cerceaux & figures au programme  

 

 

CE 

MARDI : 
 

Défis Inter centre 

Défions les enfants des ALAE  

de Saint Sauvy & Sainte-Marie !!! 

Relevons des défis de logique,  

de stratégie, de réflexion, de construction ... 

VENDREDI : 
 

PROJET JEUX DE SOCIETE : 

Découvrons de nouveau jeux de société avec la 
ludothèque « Pass’a’jeux » de Gimont 

Noël pour tous
L’association Kirikou organise son traditionnel Noël solidaire, 

« Noël Pour Tous ».

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 communiquée

ultérieurement. 

Lors de cette soirée, les enfants seront invités a 

monter sur scène pour présenter leur spectacle de Noël!

Activités de la pause méridienne 

LUNDI :  
 

Noël pour Tous  : 

Préparons ensemble la soirée du  

« Noël pour Tous »  

Au programme : chants, danses et autres surpri-
ses… 

MARDI :  
 

Défis Inter centre 

Défions les enfants des ALAE  

de Saint Sauvy & Sainte-Marie !!! 

Relevons des défis de logique,  

de stratégie, de réflexion, de construction ... 

JEUDI :  
 

Initiation au basketball : 

Dribbles, shoots, parcours ... 

VENDREDI : 
 

PROJET JEUX DE SOCIETE 

Construisons  ensemble un jeu de société recyclé 
et durable avec « Valoris » 

Noël pour tous 
L’association Kirikou organise son traditionnel Noël solidaire, 

Noël Pour Tous ». 

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 communiquée 

ultérieurement.  

Lors de cette soirée, les enfants seront invités a  

monter sur scène pour présenter leur spectacle de Noël! 

CM 


