
 

 

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  
 

Mme EVRARD Alice  
(Brevet professionnel de l’éducation populaire de la jeunesse et du sport BPJEPS)   

  

Animateurs  
 

Mme CARPENE Laëtitia  
(Brevet professionnel de l’éducation populaire de la jeunesse et du sport BPJEPS)   

 

Mr CAPIAN Robin  
(BPJEPS en cours) 

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

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 € 

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

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

Habitants de la Communauté des 

Communes Coteaux Arrats Gimone 

Habitants autres  

communes ... 
 

+ 45% 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
ASSOCIE A L’ECOLE  

Mai & Juin 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 
 

12H15-12h30 : Arrivée des enfants des différents RPI 
Lussan - L’isle-Arné - Marsan, St Sauvy - Ste Marie 

 
12h-12h30: Temps libre. Passage aux toilettes 

 
12H30-13H30: Repas et débarrassage 

 
13H30 : Accueil des familles  

 
14H00: Relaxation ou temps calme 

 
14H30-16H00: Temps d’activité dirigée 

 
16H00: Goûter. 

 
17h00-18h30: Départ échelonné des enfants. Temps libre 

 
 

L’ensemble des temps constituent avant tout un espace éducatif contri-
buant à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement de l’enfant. 

6/13  
ans Les journées du mercredi 



 

 

Mercredi 8 juin 
 

« Journée mondiale  

de l’océan »  
 

6-7 ans  
Fresque des animaux marins : 

Utilise des déchets pour  

réaliser une fresque et se 

sensibiliser à la pollution.  

 

8-13 ans  
Jeux sportifs de l’océan :  

poissons, requins, pêcheurs…  

Ils vont te faire courir, sauter,  

te dépenser et même te dépasser. 

Les activités seront susceptibles d’être modifiées selon l’envie ou les besoins des enfants.

Mercredi 11 mai 
 

« Journée mondiale des  

espèces menacées » 
 

6-7 ans  
Jeu de piste : 

« Sauvez les animaux en voie  

d’extinction » 

 

8-13 ans  
Parcours sportifs des animaux : 

déplace toi comme un animal pour 

être le plus rapide et le plus agile. 

Mercredi 15 juin  
 

« Kirikou en fête » 

 

Art thérapie pour tous : 
 

Dans le cadre de cette semaine 

festive à l’occasion des 20 ans de 

Kirikou, découvrons des ateliers 

artistiques pour  

exprimer nos émotions. 
 

Profitons d’un moment  
de convivialité avec les parents, 

autour d’un goûter pris  
en commun. 

 

On vous attend nombreux !!!! 

PROGRAMME DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Mercredi 18 mai 
 

« Journée mondiale  

des musées » 
 

Sortie :  

Musée des jouets anciens 
 

Découvre le musée du jeu de  

Crastes et ses nombreux trésors. 

 

Retour : 17h00 
 

 

 

Les activités seront susceptibles d’être modifiées selon l’envie ou les besoins des enfants. 

Mercredi 25 mai 
 

« Journée mondiale  

de l’Afrique » 

 

6-7 ans  
Initiation aux sports de lancé :  

Découvre cette partie de  

l’athlétisme à travers différents 

ateliers. 

 

8-13 ans  
Découverte de la danse africaine. 

Bouge ton corps sur des rythmes 

endiablés. 

Mercredi 1er juin 
 

« Journée mondiale  

du jeu » 
 

Jouons ensemble 
 

Après-midi mini jeux et défis pour 

apprendre, se confronter, coopérer 

mais surtout s’amuser ensemble!! 
 

Mercredi 29 juin 
 

& Mercredi 6 juillet 
 

Sortie :  

Piscine de Gimont 
 

L’été est là, le soleil aussi!! 

Allons nous rafraîchir et nous  

amuser à la piscine de Gimont. 
 

Retour : 17h00 
 

Prévoir gourde, casquette, maillot de bain,  

serviette & crème solaire ! 

PROGRAMME DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Mercredi 22 juin 
 

« Fête de la musique »  

 

Tout le monde : 
 

Karaoké : 

Chantons ensemble pour fêter  

la musique et l’arrivée de l’été. 
 


