
 

 

  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 Sans hébergement 
 

Melle CARPENE Laetitia  
(Titulaire Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport) 

 

Animateurs  
 

Mme EVRARD Alice  
(Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport) 

 

Mme BARBELANNE Maud  
(Bac professionnel Service Aux Personnes et Aux Territoires en cours) 

 

Mr FAYARD Estéban  
(Service Civique) 

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

TARIFS ALSH 2022TARIFS ALSH 2022TARIFS ALSH 2022   
En fonction du quotient familialEn fonction du quotient familialEn fonction du quotient familial   

ASSOCIATION KIRIKOU 
7 RUE Rogers Lèches 32270 AUBIET 

Tel KIRIKOU:05 62 65 80 12 
Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Site internet: www.assokirikou.fr 

Tarifs 2022 

Pour les habitants de la  
communauté des 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% 

 

 

 
Déroulement d’une journée à l’accueil de loisirs  

 

          7h30: Ouverture. Accueil des familles.  
Prise en charge individuelle et collective des enfants à travers divers ateliers.  

Proposition d’un petit déjeuner équilibré. 
 

10h00-12h00 : 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. 
 

12h00-12h30 : Temps libre et départ pour la cantine. 
 

12h30-13h30 : Temps de repas. 
 

13h30-14h00 : Accueil des enfants inscrits en demi journée. 
 

14h00 : Temps de relaxation.  
Ce temps est proposé aux enfants dans l’objectif de préserver  

des temps de détente et de récupération. 
 

14h30-16h00 : Temps d’activités (Voir la tranche horaire 10h-12h00). 
 

16h00 : Goûter collectif. 
 

17h00 : Accueil des familles. Temps libre. 
 

18h30 : Fermeture du service.  
 

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

l’épanouissement de l’enfant. 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS ACCUEIL DE LOISIRS SANS ACCUEIL DE LOISIRS SANS    
HERBERGEMENT HERBERGEMENT HERBERGEMENT    

 

Programme d’activités 
 des vacances de printemps  

 

Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022 

LES LES LES INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS   DOIVENTDOIVENTDOIVENT   ÊTREÊTREÊTRE   FAITESFAITESFAITES      
AVANTAVANTAVANT   LELELE      15 15 15 AVRILAVRILAVRIL!!!   

Thème:  Le patrimoine local Thème:  Le patrimoine local Thème:  Le patrimoine local    



 

 

Lundi 25 
avril  

Matin  
Expériences scientifiques  

Crée tes propres teintures naturelles sur du  
coton en t’inspirant de la technique 

 du « Bleu de Lectoure ». 
 

Après midi  
Grand jeu : « Sangliers, serpents , chasseurs » 

Reprends les codes du « Poules, renards, vipères », et protège 
ton groupe mais fais attention aux autres équipes.  

Mardi 26 
avril 

 
 

Sortie à Saint-Elix-d’Astarac 
 

« Le sentier Dessin du Kazé » 
Suis le sentier et fais des pauses pour dessiner en milieu  

naturel, découvre le patrimoine naturel des Coteaux  
Arrats Gimone de manière différente. 

 

Prévois une tenue adaptée pour la randonnée,  
un sac et une gourde. 

 

Départ: 10h00   Retour: 17h00 

Mercredi 
27 avril 

Matin  
Paper toy’s 

Construis une maison en colombage 
 et découvre son origine. 

 

Après midi  
Voyage dans le temps  

A travers une balade, Mr Baron te  
raconte l’histoire du village d ’Aubiet  
depuis le Moyen Age à aujourd’hui.  

Jeudi 28 
avril 

Matin 
Atelier culinaire 

Prépare le gâteau du Gers pour le goûter de l’après midi. 
 

Après midi  
Rallye photo 

Effectue un parcours dans le village  
en t’aidant des différentes photos. 

Vendredi 
29 avril 

Sortie à Toulouse  
 

Au programme:  
Départ et retour en train. 

Visite commentée de la ville de Toulouse par  
le petit train touristique. 

 Pique nique au jardin japonais. 
 

Départ : 9h00   Retour : 18h00 

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

 

 

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

Lundi 2 
mai 

Matin  
Balade et cueillette  

Prends le temps de te balader le long de l’Arrats  
et de cueillir différentes plantes. 

 

Apres midi 
Atelier « herbier  » 

Suite à ta balade de ce matin, identifie les différentes  
plantes et crée une « fiche plante » 

Mardi 3 
mai 

Matin  
Activité manuelle 

Crée un agamographe sur les instruments de Jazz. 
(œuvre qui change en fonction de là où on se place) 

 

Après midi   
Sortie: Montaut-les-Créneaux  

Découvre le village à travers un jeu de piste.  
 

Départ: 14h00   Retour: 17h30 

Mercredi 4 
mai 

Matin  
Danses occitanes 

Découvre ses danses traditionnelles de notre région  
avec l’intervention de Mme Chocquet. 

 

Apres midi  
Atelier  « imitation au vitrail » 

Découvre cet art, crée un vitrail et  
observe les différents jeux de lumières. 

Jeudi 5 
mai  

 
 

Matin 
Atelier Kapla  

Construit un village fortifié en Kapla. 
 

Apres midi 
 

Sortie: Exposition à Sarrant  
Visite la Maison de l’Illustration sur le thème du vélo. 

 

Départ: 14h00    Retour: 17h30 

Vendredi 6 
mai  

Matin  
Balade dans Aubiet  

Photographie des lieux ou monuments remarquables  
du village. 

 

Après midi  
Carte du village  

Crée un plan d’Aubiet en l’illustrant  
des photos prises le matin. 


