
 

 

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 de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École  
 

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 du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 

 
Des animateurs stagiaires ou en service civique seront susceptibles de compléter 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 0,64 € Gratuit 1,04 €  
      

 

ASSOCIATION KIRIKOU 
7 RUE Rogers Lèches 32270 AUBIET 

Tel ALAE Aubiet:06 43 78 34 81 
Tel KIRIKOU:05 62 65 80 12 
Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Site internet: www.assokirikou.fr 

 

 

DÉROULEMENT DE L’ALAE  
 

Matin 
 

7H30: Ouverture du centre.  
Prise en charge individuelle et collective des enfants à  

travers divers ateliers.  
Proposition d’un petit déjeuné équilibré. 

 

8H20: Temps de rassemblement afin de faire un retour  
au calme et rentrer en classe dans les meilleures conditions. 

 

8H35: Transfert des responsabilités Kirikou / École. 
 

Soir 
 

Transfert des responsabilités École/Kirikou  
  

16h00: Début des TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 
Les TAP ont pour objectifs de découvrir, de s’initier ou  

de se perfectionner dans différentes activités  
(sportives, dynamiques, créatives, culturelles,…).  

Pour cela, nous mobilisons les ressources du territoire.  
Durant ces temps, l’Association a fait le choix de ne pas 

 mettre en place un temps d’accueil des familles. 
 

17h00: Fin d’activités. Accueil des familles. 
 Goûter collectif. Temps libre. 

 

19h00: Fermeture de l’ALAE 
 

L’ensemble des temps constituent avant tout  
un espace éducatif contribuant à l’apprentissage  

de la vie sociale et à l’épanouissement de l’enfant. 

 



 

 

  

PS & MS 
Atelier bijoux éphémères 

Développe ta créativité et  
ta motricité fine pour  

réaliser de jolis bijoux . 
 

Avec Joëlle  

PS & MS 
Expression corporelle  

A travers différents ateliers, prends  
le temps d’écouter tes  

émotions. 
 

Avec Nicole  

GS & CP & CE1 
GS & CP & CE1 

 
 
 

À travers différents objets du  
quotidien, invente et imagine de  

nouveaux jeux. 
 

 Avec Joëlle et Myraim 

 
 
 

Tous les lundis ,  
réalise une  

nouvelle recette de 
gâteaux, que tu 

pourras  
déguster avec tes 

camarades. 
  

Avec Nicole  

Petits 
 bricolages  

Passe un moment 
agréable à  

découper, coller, 
peindre,... pour  
fabriquer des  
décorations. 

 

Avec Myriam 

CE2 & CM1 & CM2 

Initiation cirque  
Découvre les bases du cirque  

( jonglerie, équilibre, …) 
 avec tes camarades.  

 

Avec Laetitia  

CE2 & CM1 & CM2 

Projet théâtre en  
partenariat avec le  

club des ainés d’Aubiet 
Viens créer des décors et des  

personnages pour réinventer des 
histoires et préparer un  

petit spectacle. 
 

Avec Maud et Laetitia  
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PS & MS 
Atelier dessins  

Exprime-toi, en inventant tes  
propres histoires. 

 

Avec Joëlle  

PS & MS 
Jeux de kim vue  

Observe, mémorise,...afin de retrouver  
tous les objets. 

 

Avec Myriam  

GS & CP & CE1 
Expression corporelle  

Découvre des nouveaux pas sur 
 un son rythmé. 

 

Avec  Robin et Nicole  

GS & CP & CE1 
Jeux de société  

 
 
 

Profite de la présence de la ludothèque  
itinérante Pass’à’Jeux et partage un  
moment de jeux et de convivialité. 

 

Avec Joëlle  et un stagiaire     

 

CE2 & CM1 & CM2 

Découverte de l’art  
thérapie  

Viens exprimer tes émotions et tes  
ressentis à travers la peinture,  

le dessin, la musique,... 
 

Avec Myriam et Laetitia  

CE2 & CM1 
Que veux-tu? 

Choisis l’activité de 
ce soir. Elle peut 
être dynamique  

ou calme, à toi de 
décider avec tes 

camarades.  
 

Avec Nicole  

CM1 & CM2 
Conseil  

Municipal des 
enfants  

En partenariat avec 
l’école et la maire, 
viens réaliser un  

projet pour le village.  
 

Avec Laetitia  
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