
 

 

Equipe pédagogique: 
 

Directeur de l’association: 
 

Mr TOURON Sébastien  
 

 

Responsable de la section Ados : 
 

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

Tarifs 2022 

Habitants de la Communauté de         
Communes Coteaux Arrats Gimone 

 

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 2022 pour les 11/13ans: 
 

En fonction du quotient familial 

Mon profil Facebook 

Promeneur du Net 

Retrouvez toutes les infos et actus sur les réseaux sociaux : 

 

 

VACANCES 

DE PRINTEMPS 

 2022 

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Tél: 05-62-65-80-12 

Site internet: www.assokirikou.fr   

* 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) 
 

* Nombre de place limité sur certaines sorties ou journées 
 

* Pensez à vous inscrire !!!! Inscriptions obligatoires avant le 15 Avril  



 

 

 

 

Du Lundi 

25 au  

Mercredi 

27 Avril 
 

Jeudi 28 

&  

vendredi 

29 Avril 

 

Cette année,  

Kirikou fêtera  

ses 20 ans !!! 
 
 

 

Mini séjour  

 

Au programme : 
 

 

Parcours de géocaching  

Journée au Puy du fou       

Spectacle nocturne 

« Les noces de feu » 

« Rando Trot » à travers les étangs  

du Bocage Bressuirais  

en trottinettes électriques. 

Pour cette occasion, nous nous réunirons durant  

ces 2 jours afin de préparer et organiser la fête. 
 

Au programme :  

Création de pancartes retraçant les 20 ans ... 
 

Rdv à Kirikou de 14h00 à 17h00 

 

 

Lundi  

2 Mai 

Sentier pédagogique du Bois d’Auch 
 

Face au parcours vitalité, le sentier pédagogique nous 

invite à partir à la découverte de « La grotte aux fées »  

ou encore de « La fontaine aux loups » 
 

Départ de Kirikou : 14h00  Retour : 17h30 

Mardi  

3 Mai 

« Olympiades » 
 

Pétanque, fléchettes & tennis !!!  

Qui sera le grand gagnant ?! 

Le vainqueur se verra offrir sa participation  

au paint-ball du lendemain !!! 
 

Rdv de 14h00 à 17h00 sur les cours de tennis d’Aubiet 

Mercredi  

4 Mai 

Paint-ball au cœur du  

Domaine de Besmaux, à Pavie 
 

Deux équipes s’affronteront dans les sous bois  

de la forêt domaniale aux chênes centenaires ! 

Participation de 11€/personne 
 

Départ de Kirikou : 14h00  Retour : 17h30 

Jeudi  

5 Mai 

Parcours de Géocaching au sein  

des Coteaux Arrats Gimone 
 

A l’aide de ton Smartphone, viens relever les  

indices & résoudre les énigmes.  

Sauras-tu retrouver les 14 caches répartis sur  

« La Boucle nature » au départ d’Aurimont 
 

Départ de Kirikou : 13h30  Retour : 17h30 

Vendredi  

6 Mai 

Randonnée «A la découverte de la  

petite Amazonie des Pyrénées» 
 

Au cœur des Baronnies, se niche un des sites naturels  

les plus sauvages et spectaculaires des Pyrénées. 
 

Plongeons dans une atmosphère enchanteresse et  

explorons ce site à la végétation insolite & luxuriante  

qui lui donne le nom de « Petite Amazonie » 
 

Départ de Kirikou : 9h00  Retour : 17h30 

Semaine « Sports & Nature » 
Prévoir gourde, sac à dos et bonnes chaussures de marche ! 


