
 

 

TARIFS ALAE 2021/2022 
 

En fonction du quotient familial 

L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 

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 de l’Accueil  de Loisirs Associé à l’Ecole  
 

Mr MEDELLEL Thomas  
(Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire  

et du Sport animation sociale.) 
  

Animateurs  
 

Mr HASCOET Julian  
(Formation BPJEPS loisirs tout public en cours) 

 

Mme TRISTAN Nicole 
( titulaire du CAP Petite Enfance ) 

 

Des animateurs stagiaires ou service civique seront susceptibles  de compléter l'équipe. 

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 
Tél Kirikou: 05.62.65.80.12 

Site internet: www.assokirikou.fr   

Habitants des communes partenaires 
 

Aubiet, Blanquefort, Lussan,  

L’Isle-Arné, Marsan 

St Sauvy, Ste Marie 

Habitants autres  

communes ... 
 

+ 45% 

Tarifs  
½ journée ½ journée  ½ journée ½ journée 

avec repas sans repas  avec repas sans repas 

1° TRANCHE: 0 à 356 € 1,91 € 1,32 €  2,77 € 1,91 € 

2° TRANCHE: 357 à 531 € 3,90 € 2,70 €  5,65 € 3,91 € 

3° TRANCHE: 532 à 617 € 5,19 € 3,60 €  7,53 € 5,22 € 

4° TRANCHE: 618€ à 850 € 6,06 € 4,20 €  8,78 € 6,08 € 

5° TRANCHE: 851€ à 1000€ 7,80 € 5,40 €  11,30 € 7,82 € 

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

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
ASSOCIE A L’ECOLE 
janvier & février 2022 

 
Déroulement d’une demi-journée à l’accueil de loisirs  

 
 

11H45 : Sortie des classes pour les enfants scolarisés à Aubiet 
    Prise en charge par l’équipe d’Animation - Temps libre 

 
12H15 : Arrivée des enfants des différents RPI  

Lussan, L’isle-Arné, Marsan / St Sauvy, Ste Marie 
 
 

12H15-13H30 : Temps de Repas  
 

13H30-14H00 : Accueil des familles  
 

14H00 : Relaxation ou sieste en fonction des besoins de l’enfant. 
Après la sieste, les enfants participeront à des ateliers dirigés  

et/ou des activités de leur choix. 
 

14H45-16H00 : Activités manuelles, culturelles, artistiques ou sportives . 
Activité dirigée par un Animateur, proposée par celui-ci  

ou à l’initiative des enfants.  
 

16H00 : Goûter. 
 

17h00 : Accueil des familles - Départ échelonné des enfants. Temps libre. 
 

18h30 : 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. 

Les mercredis pâtisserie 3-5 ANS 



 

 

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

PROGAMME D’ACTIVITES

Janvier & Février 2022

 
Mercredi 5 janvier  

 
Le goûter des rois  

 
Pour bien démarrer cette  

année démarrons par  
la confection d’une  

galette des rois. 
 

Avec Nicole. 

 
Mercredi 12 janvier 

 

Mousse au chocolat  
 

Pour les gourmands de  
chocolat nous réaliserons  
notre délicieuse mousse  

au chocolat. 
 

Avec Julian. 

 
Mercredi 2 février 

 
Crêpes en folie 

 
Pour célébrer la chandeleur  
réalisons de bonnes crêpes, 

accompagnées de sucre,  
nutella ou chantilly... 

 
Avec Maud.  

Mercredi 9 février 

Cookies Party ! 

Imaginons nos cookies avec 
des formes et des couleurs 

spéciales.

Avec Julian. 

 

 

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

PROGAMME D’ACTIVITES 
 

Janvier & Février 2022 

 
Mercredi 19 janvier  

 
Sortie au cinéma de Gimont :  

 
Minuscules :  

« La vallée des fourmis perdues » 
 

Retour 17h00. 
 
 
 

 

Mercredi 26 janvier  
 

Gâteau au yaourt  
aromatisé aux pommes 

 
Créons notre gâteau au 

yaourt revisité. 
 
 

Avec Nicole. 

 
Mercredi 9 février  

 
Cookies Party !  

 
 

Imaginons nos cookies avec 
des formes et des couleurs  

spéciales. 
 
 

Avec Julian.  

 
Mercredi 16 février  

 
Roses des sables 

 
Pour finir en beauté  

préparons de délicieuses 
roses des sables.  

 
 

Avec Thomas. 


