
Directeur de l’Association 
M. TOURON Sébastien (Titulaire du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’E-

ducation Populaire et du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités  
Physiques pour Tous) 

 
Responsable du Centre de Loisirs Associé à l’école  

Mr MEDELLEL Thomas Titulaire du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse 
de l’Education Populaire et du Sport ) du BAFA (Brevet D’aptitude aux Fonctions d’A-
nimateur) et du BNSSA (Brevet National de Sauvetage et de Secourisme) 
 

Animateurs 
Mr HASCOET Julian Formation BPJEPS en cours (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport - Loisirs tous public) 
 

Des animateurs stagiaires pourront compléter l’équipe. 

Accueil du matin 
Accueil du 

soir 

0.40 € 
0.80 € 

0.52 € 

0.92 € 

0.64 €  
1.04 € 

Pause  

méridienne  

0.10 € 

0.12 € 

0.14 € 

Tarifs ALAE Kirikou 

( en fonction du quo-
tient familial )  

1° tranche: 0 à 617€ 

2° tranche: 618 à 
1000€ 

3° tranche: supé-
rieur à 1000€ 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole  

de Saint-Sauvy 

 

Déroulement de l’ALAE du soir 
 
 
16h00-16h10: Transfert de responsabilités École/Kirikou 
 
16h10-16h40:  TAP : Temps d’activités périscolaires. 
 
16h40: Départ des enfants, habitants Sainte-Marie et scolarisés à  
Saint-Sauvy, avec le service de transport. Prise en charge des enfants de 
primaire de Sainte-Marie. Passage aux toilettes et lavage de mains pour les      
enfants qui restent pour le goûter. Accueil des parents. 
 
16h45-17h00: Goûter collectif. 
 
17h00: Temps libre et accueil des parents. 
 
18h30: Fermeture du centre. 

 
Association KIRIKOU 

7 rue Roger Lèches 32270 AUBIET 
asso-kirikou@orange.fr 

www.assokirikou.fr 

05.62.65.80.12 

Planning d’activités 

Du 8 novembre au 17 décembre 2021 



 

PS/MS/GS  

& 

CP/CE1 

Défis Inter centre 

Défions les enfants des ALAE  

de Lussan et Sainte-Marie !!!  

Relevons des défis de logique,  

de stratégie, de réflexion, de construction ... 

PS/MS/GS  

Capoeira  

Découvrons cet art afro-brésilien avec ses   

enchainements et chorégraphies 

Avec Julian  

CP/CE1 

Projet Noël pour tous  

Comme chaque année préparons notre spectacle pour la soirée du noël 
pour tous avec des chansons, des chorées et beaucoup de rigolade. 

Avec Thomas 

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 communiqué ultérieurement. 

Lors de cette soirée, 

les enfants seront invités 

à monter sur scène pour 

présenter leur spectacle de Noël !

PS/MS/GS  

Projet Noël pour tous  

Comme chaque année préparons notre spectacle pour la soirée du noël pour 
tous avec des chansons, des chorées et beaucoup de rigolade. 

Avec Thomas 

CP/CE1 

Capoeira  

Découvrons cet art afro-brésilien avec ses   

enchainements et chorégraphies 
 

Avec Julian 

PS/MS/GS  

& 

CP/CE1 

Projet de rénovation  

Peaufinons a décoration de notre préau !!! 

Comment ?  

Et bien tout simplement en remettant en état nos panneaux de basket. 

Au programme, ponçage, peinture et décoration !  

Tout cela en mélangeant petits et grands pour de bons moments                
de coopération et de partage. 

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 communiqué ultérieurement.  

Lors de cette soirée,  

les enfants seront invités  

à monter sur scène pour  

présenter leur spectacle de Noël ! 


