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)

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT
Programme d’activités
Du 8 au 29 Juillet

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

Mr HASCOET Julian
(En cours de formation Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport)

Mr SAUFFROY Brandon

Thème: une semaine, une œuvre

( Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animation)

Mr CAPIAN Robin
(En cours de formation Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport)

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

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.

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

Tarifs 2022

1° TRANCHE: 0 à
356 €
2° TRANCHE:357 à
531€
3° TRANCHE:532 à
617€
4°TRANCHE:618€ à
850€
5° TRANCHE:851€ à
1000€
6° TRANCHE: >
1000

Autres communes +45%

Avec
repas

Avec
repas

½
journée
sans
repas

2,64 €

1,91 €

1,32 €

3,83 € 2,77 € 1,91 €

5,40 €

3,90 €

2,70 €

7,82 € 5,65 € 3,91 €

7,20 €

5,19 €

3,60 €

8,40 €

6,06 €

4,20 €

10,80 €

7,80 €

5,40 €

12,00 €

8,66 €

6,00 €

Journée ½ journée

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

Journée
Avec
repas

10,44
€
12,18
€
15,66
€
17,40
€

½
½
journée journée
Avec
Sans
repas repas

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).

7,53 € 5,22 €

16h00 : Goûter collectif.

8,78 € 6,08 €

17h00 : Accueil des familles. Temps libre.

11,30
7,82 €
€
12,55
8,70 €
€

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.

LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE FAITES
AVANT LE 30 JUIN

Vendredi 8
juillet

Départ: 10h00 Retour : 18h00

Création d’une
mappemonde en photo

Jeu de piste dans le village
Seras-tu capable de retrouver
tous les morceaux de la photo?

Le manège de petit Pierre

Replace les plus belles œuvres de
Yann Arthus-Bertrand.

Sortie au lac de Samatan
Mardi 12
juillet
Mercredi 13
juillet

Au programme:
Rallye photo autour du lac
Ateliers nature
Départ: 10h00 Retour: 17h30

La nourrice en photo

Scrapbooking

Prends le temps d’observer
et de photographier la nature.

Mets en valeur une photo
prise le matin.

Jeudi 14
juillet

Férié

Vendredi 15
juillet

Sortie Baignade à Saint Clar

Activité manuelle

Jeux de théâtre

Crée un mobile avec du
matériel de récup.

Découvre le théâtre à
travers des petits jeux.

Mardi 19
juillet

Jeu d’association

Cécifoot

Seras-tu capable d’associer le
créateur à son œuvre ?

Découvre une autre
façon de jouer au football.

Mercredi
20 juillet
Jeudi 21
juillet
Vendredi 22
juillet

Lundi 25
juillet

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

Lundi 18
juillet

Sortie Baignade à Solomiac
Départ: 10h00 Retour: 18h00

Comment recycler nos déchets
Fabrique des objets en récup.

Création en papier mâché
Laisse place à ton imagination
et fabrique ton œuvre d’art.

Course en relais
Sauras-tu mettre les déchets
dans la bonne poubelle?

Activité dynamique
Découvre le handisport.

Départ: 10h00 Retour: 18h00

La BD: Asterix et Obelix

La photographie

Lundi 11
juillet

Sortie Baignade à Solomiac

Mardi 26
juillet
Mercredi 27
juillet
Jeudi 28
juillet
Vendredi 29
juillet

Sortie au Village Gaulois à Rieux Volvestre
Voyage dans le temps et découvre comment vivaient les gaulois ainsi que
les différents métiers qu’ils exerçaient.
Départ : 9h00 Retour: 18h00

Les 12 travaux d’Astérix
Avec tes camarades, remporte les 12 travaux
d’Astérix pour vaincre César.
Epreuves sportives, de réduction, de mémorisation, ….

Jeu de piste

Activité créative

Seras-tu
tu capable de retrouver la
piste du sanglier ?

Découvre le fonctionnement
d’une Bande Dessinée.

Activité manuelle

Astérix aux jeux olympiques

Crée ton propre
bouclier gaulois.

Réalise des épreuves,
des courses, des lancers, ….

Sortie Baignade à Solomiac
Départ: 10h00 Retour: 18h00

Chaque jour, je prévois
casquette et gourde !
Pour les sorties baignade,
J’ajoute maillot de bain,
crème solaire & serviette.

