L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE
Directeur de l’association
Mr TOURON Sébastien

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT

(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 Sans Hébergement
Mr MEDELLEL Thomas

Programme d’Activités
Du 1er au 30 Août 2022

(Titulaire d’un Brevet professionnel de la jeunesse et de l’éducation populaire et des sports
mention Animation Sociale )

Animateurs
Mr SAUFFROY Brandon

Thème

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

Melle FILHOS Coralie
(Titulaire d’un Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE :

Melle BARBELANNE Maud
( titulaire du Brevet d’Aptitudes aux fonctions d’animateurs )

Melle COOLSAET Clarisse

7h30 : Ouverture . Accueil des familles. Prise en charge individuelle
et collective des enfants à travers divers ateliers. Proposition d’un petit déjeuner équilibré.

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

TARIFS ALSH 2022
En fonction du quotient familial

TARIFS
2022

Pour les habitants de la
communauté des communes coteaux Arrats Gimone

Autres communes +45%

Journée ½ journée ½ journée
Avec re- avec re- sans repas
pas
pas

½ jour- ½ jourJournée
née
née
Avec
Sans
Avec
repas
repas repas

1° TRANCHE:
2,64 €
0 à 356 €
2° TRANCHE:
5,40 €
357 à 531 €
3° TRANCHE:
7,20 €
532 à 617 €
4° TRANCHE:
8,40 €
618€ à 850 €
5° TRANCHE:
10,80 €
851€ à 1000€
6° TRANCHE:
12,00 €
> 1000

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,
partent soit sur un temps de sieste, soit sur un temps libre.
12h30 : Temps de repas. Une fois le repas terminé, les enfants profitent d’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.

1,91 €

1,32 €

3,83 € 2,77 € 1,91 €

3,90 €

2,70 €

7,82 € 5,65 € 3,91 €

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.

5,19 €

3,60 €

10,44 € 7,53 € 5,22 €

16h : Gouter collectif.

6,06 €

4,20 €

12,18 € 8,78 € 6,08 €

7,80 €

5,40 €

15,66 € 11,30 € 7,82 €

8,66 €

6,00 €

17,40 € 12,55 € 8,70 €

Association KIRIKOU
7, Rue Roger Lèches _ 32270 Aubiet
Tel Centre maternel : 06 43 78 34 81
Tel Kirikou: 05.62.65.80.12
Mail: asso-kirikou@orange.fr
Site internet : www.assokirikou.fr

17h : Accueil des familles. Temps libre.
18h30 : Fermeture du service.

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 INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE FAITES AVANT LE 15 Juillet

Thème de la semaine

Rêves &
imaginaire
Lundi 1er août

Mercredi 3 août
Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Les créatures
Fantastiques

« Mémé ton pyj »
Ateliers sur l’importance
du sommeil

« Dessine ton rêve »
Atelier mêlant dessin
& imagination

Lundi 15 août

« Attrape rêve »
Découvrons à quoi il sert
et fabriquons en un!

« Ateliers Détente »
Exercices de respiration,
Massages & yoga

« Tubes sensoriels »
Créations manuelles
qui favorisent un
retour au calme

« Les nuages »
Découvrons la fabrication des
nuages, leurs consistances et
créons-en ensemble

« Les petits laborantins »
Expériences scientifiques

SORTIE BAIGNADE Base de loisirs à St Clar
Départ : 14h - Retour : 18h

Chaque jour, je pense à prendre ma gourde & ma casquette. Pour les sorties
baignade, j’ajoute la crème solaire, un maillot de bain et une serviette !

Thème de la semaine

Contes de
Grimm

Matin

Lundi 8 août

« Les Olympiades du Dragon »
Jeux sportifs

Mardi 9 août

Mercredi 10
août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

Thème de la semaine

( pour les enfants qui
ne font pas la sieste )

SORTIE à Montégut
Randonnée & visite
de la Tour des fées
Départ 10h Retour 12h

Mardi 2 août

Après-midi

Matin

« Cache-cache géant »
Retrouve les différents
personnages des contes
&
Expression théâtrale

« Papertoy »
Découpage, pliage & assemblage
afin de fabriquer un monstre

Mercredi 17 août

« Les portes des fées »
Activité manuelle & initiation
au croquet

« Imagine ta créature »
Atelier artistique

Jeudi 18 août

« Fabrique ton dragon »
Activité manuelle
&
« Parcours de balais de sorcières »

Vendredi 19 août

« La traversée des Trolls »
Jeux collectifs
& Parcours de motricité

Thème de la semaine

Princesses &
Chevaliers
Lundi 22 août

Après-midi
Mardi 23 août

« Devinettes »
Créons un livre de devinettes
sur les contes de Grimm

Mercredi 24 août

SORTIE BAIGNADE Base de loisirs à St Clar
Départ 10h Retour 18h

Jeux d’eau

« Pinata licorne »
Fabrication & Jeu

Après-midi
Matin

( pour les enfants qui
ne font pas la sieste )

« Les Olympiades médiévales »
Enigmes, casse-têtes
et jeux sportifs

« Le roi et la reine »
Atelier artistique

SORTIE « Journée Les 3 mousquetaires » à Auch
Découverte du patrimoine auscitain et de l’histoire
de D’Artagnan puis profitons de l’aire de jeux du Parc Cuzin
Départ 10h Retour 17h
« Atelier Marionnettes »
A l’aide d’un décor, laisse libre
cours à ton imagination!
&
Découverte de la danse médiévale

« Jeux d’eau »
Courses, relais & batailles d’eau

Jeudi 25 août

JOURNEE « Culture Japonaise »
Découvrons une spécialité japonaise en préparant un
repas pour le midi, puis créons des sashimonos !

Vendredi 26 août

SORTIE BAIGNADE Base de loisirs à Solomiac
Départ 10h Retour 18h

Lundi 29 août

JOURNEE ROYALE
Au programme Banquet & Bal !
Tenue déguisée exigée!

Mardi 30 août

SORTIE au Camp Médiéval de Larressingle
Visite de l’armurerie, du château, du donjon,
découverte des catapultes et bien d’autres surprises!
Départ : 10h Retour : 18h

« Jeu de société »
Création d’un Memory

Férié
« Partons à la recherche de nos
créatures fantastiques »
Jeu de piste dans le village

( pour les enfants qui
ne font pas la sieste )

« Ateliers Modelage »
Développons notre motricité fine
et notre imagination

( pour les enfants qui
ne font pas la sieste )

Mardi 16 août

SORTIE au Labyrinthe de Merville
Enigmes et parcours sur le thème Contes & légendes
Départ 10h Retour 18h
« Atelier peinture »
Personnages de contes
&
Jeux collectifs avec le parachute

Après-midi

Matin

