
 

 

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). 

 

Responsable du Centre périscolaire de Sainte Marie: 

 
Mme LISLE Claudia (Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animateur,   

Brevet Aptitude aux Fonctions de Directeur en cours)   

  

Animateurs : 

 
Mme PAULUZZI Nathalie (Personnel municipal mis à disposition) 

Mr CAPIAN Robin (BPJEPS Activité physique pour tous en cours) 

 

Des animateurs stagiaires et/ou services civique pourront compléter l'équipe. 

  

 
Accueil du soir 

A.L.A.E  
En fonction du quotient familial  

  

1° TRANCHE: 0 à 617 €  0,80 € 

2° TRANCHE: 618€ à 1000 €  0,92 € 

3° TRANCHE: supérieur à 1000€  1,04 € 

          Tarifs ALAE 2021-2022  

 

 

 

Déroulement du temps périscolaire du soir 

Le lundi et vendredi 

 

   15h45: Transfert de responsabilité Ecole/ Kirikou. 

   15h45-16h45: Temps d’Activités Périscolaire. (TAP) 

           16h30: Départ des enfants qui prennent le bus. 

                   16h45: Accueil des parents.  

    17h00: Arrivée des enfants de Saint Sauvy et goûter tous 

        ensemble. 

                                Temps libre. 

  18h30: Fermeture du Centre. 

   Déroulement du temps périscolaire du soir 

Le mardi et le jeudi 

 

  16h00: Transfert de responsabilité Ecole/ Kirikou. 

  16h00-16h45: Temps d’Activités Périscolaire. (TAP) 

  16h30: Départ des enfants qui prennent le bus. 

                  16h45: Accueil des parents. 

  17h00: Arrivée des enfants de Saint Sauvy et goûter       

                        tous ensemble. 

                                Temps libre. 

  18h30: Fermeture du Centre. 
 

 

Association KIRIKOU 

7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Tél: 05.62.65.80.12 

Site Web : assokirikou.fr 



 

 

Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie et le rythme de vos enfants ! 

 

Noël pour Tous  

 

Préparons ensemble la soirée 

du  « Noël pour Tous » 

Au programme : chants, dan-

se et quelques autres surpri-

ses… 

 

Avec Claudia 

 

Créations de Noël 

 
Au Programme: 

Photophore, calendrier de l’a-

vent, et autres créations ma-

nuelles… 

 

Avec Nathalie 

 

Défis Inter centre 
 

Défions les enfants des ALAE  

de Lussan et Saint Sauvy!!!  

Relevons des défis de logique,  

de stratégie, de réflexion, de 

construction ... 
 

Avec Claudia  

 

Initiation et sensibili-

sation à la Gymnasti-

que 

 
Avec Nathalie 

 

Les activités extérieures ne pouvant pas être effectuées à cause du temps seront remplacées par des jeux en intérieur 
 

 

Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie et le rythme de vos enfants !  

 

Défis Inter centre 
 

Défions les enfants des ALAE  

de Lussan et Saint Sauvy!!!  

Relevons des défis de logique,  

de stratégie, de réflexion, de construc-

tion ... 
 

Avec Claudia 

 

Noël pour Tous  
 

Préparons ensemble  

la soirée du  

« Noël pour Tous » 

Au programme ; chants, 

danses et quelques autres 

surprises… 
 

Avec Claudia 

 

Création de Noël 
 

Au Programme: 

Photophore, calendrier de l’avent  

et autres créations manuelles… 
 

Avec Nathalie 

 

Initiation et sensibilisation au Basket  
 

Apprenons à marquer des paniers,  

tirer des 3 points, dribler, faire des passes… 
 

Avec Robin 

Les activités extérieures ne pouvant pas être effectuées à cause du temps seront remplacées par des jeux en intérieur  

 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! 

 


