ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT

L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Directeur de l’Association

Mr TOURON Sébastien

(Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire & d’un Brevet
d’Etat d’Educateur Sportif Activités Physiques pour Tous)

Responsable de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Melle CAUDRON Mélanie

(Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et des Sports,
Loisirs Tous Publics)

Animateurs

Mr SAUFFROY Brandon
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Programme d’Activités
des Vacances de Printemps 2022
Du 25 Avril au 6 Mai
Thème :

« LES OISEAUX »

(Titulaire du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)

Mr MEDELLEL Thomas

(Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et des Sports,
Animation Sociale)
Des animateurs stagiaires ou en service civique seront susceptibles de compléter l’équipe.

TARIFS ALSH 2022 En fonction du quotient familial
Pour les habitants de la communauté
des communes Coteaux Arrats Gimone

TARIFS
2022

DÉROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE
7h30 : Ouverture. Accueil des familles.
Prise en charge individuelle et collective des enfants à travers divers
ateliers.
Proposition d’un petit déjeuner équilibré.
10h/12h : Temps collectif puis temps d’activités.
(Activités manuelles, culturelles, artistiques ou sportives)
Activité dirigée par un animateur, proposée par celui-ci ou à l’initiative des enfants.
12h/13h : Temps de repas.
Une fois le repas terminé, en fonction de leurs besoins, les enfants partent soit sur un temps de
sieste, soit sur un temps libre.
13h30/14h : Accueil des enfants inscrits en demi journée.
14h : Temps de relaxation.
Ce temps est proposé aux enfants dans l’objectif de préserver des temps de détente et de
récupération.
15h/16h : Temps d’activités.
Les enfants de la sieste pourront intégrer les animations proposées ou s’orienter sur des ateliers
autonomes de pédagogie montessori.
16h : Goûter collectif.
17h : Accueil des familles. Temps libre.
18h30 : Fermeture du service.

ASSOCIATION KIRIKOU
7 rue Roger Lèches _ 32 270 AUBIET
Tel Centre Maternel Kirikou: 06 43 78 34 81
Tel KIRIKOU: 05 62 65 80 12
Mail: asso-kirikou@orange.fr
Site internet: www.assokirikou.fr

L’ensemble des temps constitue avant tout un espace éducatif contribuant à
l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement de l’enfant.

LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE FAITES AVANT LE 15 AVRIL !

APRÈS MiDi

DÉCOUVERTE DU THÈME
DES VACANCES
Qu’est ce qu’un oiseau? Quelles
sont ses caractéristiques?

SORTIE à l’EHPAD de
Gimont
Partageons un moment
convivial avec les papis et
mamies, autour d’une petite
chasse aux oeufs de Pâques!
Départ 15h Retour 17h
LE NID

INTERVENTION de l’ÉCOLE
de MUSIQUE d’AUBIET

MARDI
26
AVRIL

Grace au Piccolo et à la ûte,
partageons un atelier autour de la
musique!

A quoi sert-il? Et Avec quoi
est-il fabriqué?
A notre tour, œuvrons
ensemble a n de fabriquer
un Nid.

SORTIE à Mirande
Expo du CPIE « La nature sous toutes ses coutures »

MERCREDI
27
AVRIL

Une exposition animée et ludique, suivie d’un jeu de piste l’après
midi autour des oiseaux et de l’environnement mirandais!
Départ 9h30
Retour 17h30
AUTOUR DES PLUMES

JEUDI
28
AVRIL

Peinture avec
les mains
&
« La plume et ses propriétés »
Expériences scienti ques

L’ALIMENTATION DES
OISEAUX
Que mangent-ils?
Fabrication de boules de
graisse

SORTIE au JARDIN
LA NOURRICE
Avec nos jumelles, partons à
l’exploration des oiseaux de notre
environnement ainsi qu’à la
découverte et l’histoire du
pigeonnier d’Aubiet!

VENDREDI
29
AVRIL

fl

fi

fi

fi

fi

fi

Pro tons de ce bel endroit pour
pique-niquer!

CRÉATION D’UN JEU
DE SOCIÉTÉ, dont
l’objectif est la découverte de
différentes espèces de chez
nous, telles que le rouge
gorge, l’hirondelle, le
moineau, …
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ANSLUNDI
2
MAI
Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les envies et les besoins des enfants.

LUNDI
25
AVRIL

MATiN

MATiN
INTERVENTION du CPIE

Animation autour des oiseaux,
notamment avec la création de
mangeoires & de nichoirs pour nos
oiseaux du centre de loisirs!
SORTIE sur Aubiet « À LA
DÉCOUVERTE DES PIGEONS »

MARDI
3
MAI

MERCREDI
4
MAI

JEUDI
5
MAI

VENDREDI
6
MAI

APRÈS MiDi

Mr Cabot nous accueille chez lui pour
partager sa passion des pigeons :
découvrons les volières & les
différentes espèces, notamment le
Pigeon Voyageur!
CHASSE AUX ŒUFS
dans le village d’Aubiet
Partons pour la récolte de différents
œufs: œufs de cailles, de poules, d’oies,
et bien d’autres!!
INTERVENTION
SENSIBILISATION
ALIMENTATION SAINE
par Emma Touron
Emma nous propose des ateliers de
découverte autour des fruits et légumes,
ainsi que du food art en créant notre
petit oiseau à Croquer!

GRAND JEU
Jeu du Verger
Version géante :
jouons la carte de
l’entraide a n d’éloigner
le corbeau de nos beaux
fruits !
v.

LES OISEAUX
MIGRATEURS
Qui sont-ils?
Pourquoi
migrent-ils?

BOÎTES À MYSTÈRES
Glisse tes mains et
découvre ce qui se cache
à l’intérieur!

JEUX
COLLECTIFS DE
COOPERATION
Le chat et l’oiseau,
l’oiseau musical…

SORTIE sur les Berges du Gers à AUCH
Départ 10h Retour 17h
Partons à la découverte des oiseaux de notre environnement sous
forme d’un rallye photo !
Puis, pro tons de notre dernier jour de vacances, pour nous
amuser à l’aire de jeux du Couloumé!

