
 

 

Equipe pédagogique: 
 

Directeur de l’association: 
 

Mr TOURON Sébastien  
 

 

Responsable de la section Ados : 
 

Mme MATEOS Delphine (Promeneur du Net - Titulaire BAFA - BAFD) 
 

Tarifs 2021 

Aubiet, Blanquefort, Lussan, L’Isle Arné, 
Marsan, Saint-Sauvy, Sainte-Marie 

 

Journée ½ journée ½ journée Journée 
½       

journée 
½      

journée 

Avec repas avec repas sans repas 
Avec   
repas 

Avec  
repas 

Sans   
repas 

1° TRANCHE:              
0 à 356 € 

2,64 € 1,91 € 1,32 € 3,83 € 2,77 € 1,91 € 

2° TRANCHE:          
357 à 531 € 

5,40 € 3,90 € 2,70 € 7,82 € 5,65 € 3,91 € 

3° TRANCHE:          
532 à 617 € 

7,20 € 5,19 € 3,60 € 10,44 € 7,53 € 5,22 € 

4° TRANCHE:        
618€ à 850 € 

8,40 € 6,06 € 4,20 € 12,18 € 8,78 € 6,08 € 

5° TRANCHE:       
851€ à 1000€ 

10,80 € 7,80 € 5,40 € 15,66 € 11,30 € 7,82 € 

6° TRANCHE: > 1000 12,00 € 8,66 € 6,00 € 17,40 € 12,55 € 8,70 € 

Autres communes +45% 

TARIFS 2021 pour les 11/13ans:  

Mon profil Facebook 

Promeneur du Net 

Retrouvez toutes les infos et actus  

sur les réseaux sociaux : 

 

 

VACANCES DE 

TOUSSAINT 

 2021 

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

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

Site internet: www.assokirikou.fr   

* Rdv chaque jours, de 10h00 à 17h00, directement à Kirikou (7 Rue Roger Lèches) 
 

* Les jeunes de 11 à 13 ans, ont la possibilité de s’inscrire sur les activités & sorties  

de l’accueil jeune OU sur les activités & sorties du centre de loisirs  

(voir programmes 9/13 ans) 
 

* L’accueil jeunes sera fermé sur les journées du jeudi 28 & vendredi 29 Octobre 
 

* Nombre de place limité sur certaines sorties 
 

* Pensez à vous inscrire !!!! Inscriptions obligatoires  



 

 

Lundi 25 

Octobre 

JEU COLLECTIF « CRITIQUE » 
A l’aide de ton téléphone portable, seras-tu capable de  

déjouer les pièges, de retrouver la vérité, d’aiguiser ton esprit 

critique, défendre et argumenter ton point de vue ?!  

Mardi 26 

Octobre 

JOURNÉE CINÉMA & SENSIBILISATION  

AUTOUR DU CYBER HARCÈLEMENT 
Viens découvrir le film « Share »,  

un film suspense qui soulève une réflexion  

pertinente sur l’utilisation des réseaux sociaux  

& les violences sexuelles. 
 

« Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, Mandy,  

une adolescente de 16 ans, tente de reconstituer le déroulement  

d'une soirée dont elle a tout oublié mais durant laquelle  

elle pourrait avoir été victime d'un viol. »  
 

La journée sera ponctuée d’échanges & partages sur le sujet, 

ainsi que des recherches internet pour découvrir des outils & 

ressources pour lutter contre ce fléau. 

Mercredi 27 

Octobre 

JOURNEE WALLOWEEN 

Auras-tu le courage d’entrer dans la maison hantée,  

la maison des sorcières ou le monde des zombies … 
 

Viens affronter tes peurs à Walygator Agen !!! 
 

En plus des animations spéciales Halloween,  

viens t’éclater et profiter des attractions du parc !!!  

Dark Tower, Boomerang, Mine de Thor, Radja River ... 
 

Départ de Kirikou : 9h00  -  Retour : 18h30 

Vendredi 29 Octobre 
Soirée Spéciale Halloween « La Nuit des Légendes » 

 

 Des démons se sont emparés du Château de Caumont et y sèment le trouble. 
Te sens-tu prêt à les affronter dans les enfers d’un parcours immersif ? 

 Façon Escape Game, des scènes interactives, des 
énigmes & des épreuves damnées t’attendent dans 

cette nouvelle expérience d’horreur  
réservée à un public averti !!! (A partir de 14 ans) 

 

 Oseras-tu affronter tes peurs ?!      

Départ de Kirikou : 18h00   Retour : 21h00 

Suivi d’un repas façon auberge espagnole à Kirikou - Fin de la soirée : 23h00 

 

 

Lundi 1er   

Novembre 
Férié 

Mardi 2 

& Mercredi 3  

Novembre 

PROJET  

« SEJOUR MONTAGNE A OXYGERS » 
 

Et si on s’organisait quelques jours de vacances à la 

montagne durant les vacances de Février ?! 
 

Ski, luge, raquette, balade en traineau … 
 

Rejoins-nous pour organiser ensemble  

notre prochain séjour !!!! 
 

 

Cette année, ce projet sera réalisé en commun  

& en partenariat avec l’accueil jeunes  

de Gimont & Saramon/Simorre 
 

Inscris toi & Rejoins nous à Kirikou,  
de 10h00 à 17h00 !   

PROJET  

« SÉJOUR SPORTS MECANIQUES » 
 

Et si on s’organisait un séjour « sports mécaniques » ?! 
 

Quad, moto, buggy ... 
 

Ca te dis ?  

Alors rejoins-nous pour organiser ensemble ce projet !!!!  

A toi de décider … Quelle sera notre  

destinations ? Où serons-nous hébergé ?  

Quelles activités pourrions-nous faire ? 
 

 Au programme :  
 

Réflexion, échanges d’idées, recherche d’activités, 

d’hébergement, demande de devis, gestion du budget, 

organisation… 
 

Inscris toi & Rejoins nous à Kirikou,  
de 10h00 à 17h00 !   

Jeudi 4 

& Vendredi 5  

Novembre 


