
 

 

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) 
Mr  HASCOET Julian  

(En cours de formation Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport) 
Mme BARBELANNE Maud  

( Bac professionnel Service Aux Personnes et Aux Territoires e cours ) 
Mme COOLSAET Clarisse  

(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 

Du 1er au 30 Août 2022 

LES LES LES INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS   DOIVENTDOIVENTDOIVENT   ÊTREÊTREÊTRE   FAITESFAITESFAITES      
AVANTAVANTAVANT   LELELE      15 JUILLET15 JUILLET15 JUILLET   

Thème: une semaine, une œuvre Thème: une semaine, une œuvre Thème: une semaine, une œuvre    



 

 

 Lundi 8 
août  

Activité dynamique  
Qui des «shit» et des «jedi» 

 gagneront la bataille? 

Jeu de société: Time up  
Seras-tu deviner tout les  

éléments qui caractérisent l’espace? 

Mardi 9 
août  

La piste aux étoiles  
Retrouve les différentes étoiles 

 dans le village pour reconstituer la 
 constellation du scorpion . 

             Atelier maquette  
               Reproduis notre 
                système solaire.  

Mercredi 10 
août  

Grand jeu 
Aides la NASA a retrouver les photos 
 de Hubble éparpillées dans le village. 

Jeudi 11 
août  

Vendredi 12 
août  

Sortie Baignade à Saint Clar  
Départ: 10h00    Retour : 18h00 

Sortie au festival d’astronomie à Fleurance  
Au programme: 

Visite du village des Chnops 
Découverte de l’univers dans le planétarium,… 

Départ: 9h30  Retour:  18h00 

Les constellations 
Découvre les photos  

prises par Hubble (télescope spatial). 
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Lundi 1 
août  

Mémory géant  
Retrouve les œuvres   

et leurs doubles cachés  
dans la Nourrice. 

Fresque Géante  
Crée une œuvre collective en  

t’inspirant des œuvres  
de Géraldine Kosiak. 

Mardi 2 
août  

Cluedo sportif 
Réalise des épreuves sportives pour 

retrouver l’œuvre d’art dérobée. 

Bob le receleur  
Retrouve les objets cachés  

sans te faire repérer par le gardien. 

Mercredi 3 
août  

Jeu de piste  
Retrouve les œuvres d’art  

dans le village. 

Illusion d’optique  
Découvre différentes illusions 
 d’optique et reproduis-en une. 

Jeudi 4 
août  

Sortie à Memento à Auch 
Découvre l’art contemporain ainsi  

que le lieu chargé d’histoire. 
Départ: 9h30  Retour: 14h00 

Jeux d’eau  
Viens te rafraichir autour de jeux d’eau.  
Tu peux amener ton maillot de bain et 

une serviette. 

Vendredi 5 
août  

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

 

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 ! 

Les activités seront  

susceptibles d’être 

 modifiées selon l’envie ou les 

besoins des enfants. 

 

 

Lundi 15 
août  Férié  

Mardi 16 
août  

Atelier pâtisserie  
Découvres l’anglais en  

cuisinant . 

Minis olympiades 
Ton pays gagnera-t-il les olympiades? 

Mercredi 17 
août  

Activité manuelle 
Que vois-tu depuis ta  

montgolfière ? 

Initiation cirque  
Comme Phileas Fogg,  

découvre l‘univers du cirque. 

Jeudi 18 
août  

Jeu de société 
Revisites le mille bornes pour faire le 

tour du monde en 80 jours. 

La traversée du monde  
Réalise des défis sportifs pour 
 faire avancer les paquebots. 

Vendredi 19 
août  

Activité manuelle 
Construit une montgolfière en 3D 

Chasse au trésors  
1 indice = 1 pays  

Retrouves les tous pour reconstituer la 
carte du monde. 

 

 Lundi 22 
août  

Sortie au parc du Couloumé à Auch  
Seras-tu retrouver tous les amis d’Harry Potter. 

Départ: 10h00    Retour: 17h00 

Mardi 23 
août  

Quiddish  
Redécouvre le sport  

emblématique de Harry Potter. 

Activité manuelle 
Fabrique ta baguette magique et  

apprends des sortilèges. 

Mercredi 24 
août  

Courses en balais  
Qui seras le vainqueur  

de ce parcours ? 

Activité manuelle 
Reproduis des calligraphies. 

Jeudi 25 
août  

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

Vendredi 26  
août  

Activité manuelle  
Fabrique ton chapeau et  

découvre ta maison.  

la coupe de feu  
Réalise les épreuves pour 
 gagner la coupe de feu. 

 

Lundi 29 
août  

Sortie à Aqualand à Agen  
Au programme: 
 piscine à vague,  

toboggans, jeux d’eau, …. 
Départ: 9h00     Retour: 18h30 

Mardi 30 
août  

Journée festive  
Au programme:  

Boom, déguisement,  
ventre y glisse, grands jeux,…. 
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Chaque jour, je pense à prendre ma  

Pour les sorties baignade, j’ajoute  

la crème solaire, un maillot de bain et 


