
 

 

TARIFS ALAE 2022/2023 
 

En fonction du quotient familial 

 

L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 

Directeur de l’association 
 

Mr TOURON Sébastien  
(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 Associé à l’Ecole  

 
Mme EVRARD Alice  

(Brevet professionnel de la jeunesse, l’éducation populaire et du sport BPJEPS)   

 
Animateurs  

 
Mme CARPENE Laëtitia  

(Brevet professionnel de la jeunesse, l’éducation populaire et du sport BPJEPS)   

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

 
Association KIRIKOU 

7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 
Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Tél: 05.62.65.80.12 
Site Web : assokirikou.fr 

Tel Lussan : 05.62.65.92.65 

     

 
 Accueil  Accueil Pause méridienne 

  du matin Du soir  

1° TRANCHE: 0 
à 617 € 

 0,40 € 0,80 € 0,10 € 

2° TRANCHE: 
618€ à 1000 € 

 0,52 € 0,92 € 0,12 € 

3° TRANCHE: 
supérieur à 
1000€ 

 0,64 € 1,04 € 0,14 € 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
ASSOCIE A L’ECOLE  

DE LUSSAN 

DEROULEMENT DE L’ALAE 
 
 

Matin 

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

8h45 : Départ des enfants scolarisés à Ste Marie, avec le service de transport  du RPI.  
8h50 : Transfert des responsabilités Kirikou/Ecole 

Midi  
 

Pour les enfants de CE : 

11h45 : Temps de repas.  
12h40 : Temps d’activités périscolaires (TAP)  

Les TAP ont pour objectif de découvrir, de s’initier ou de se perfectionner dans différentes activités 
(sportives, dynamiques, créatives, culturelles, …). Pour cela, nous mobilisons les ressources du territoire. 
 Durant ce temps d’activités, l’Association a fait le choix de ne pas mettre en place de temps d’ac-

cueil des familles. 
13h20 : Temps libre 

13h50 : Transfert de responsabilités Kirikou/Ecole 

Pour les enfants de CM:  

11h45 : TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)  
Les  TAP ont pour objectif de découvrir, de s’initier ou de se perfectionner dans différentes activités 

(sportives, dynamiques, créatives, culturelles, …). Pour cela, nous mobilisons les ressources du territoire. 
 Durant ce temps d’activités, l’Association a fait le choix de ne pas mettre en place de temps d’ac-

cueil des familles. 
12h40 : Temps de repas 

13h20 : Temps libre 
13h50 : Transfert de responsabilités Kirikou/Ecole 

Soir 

16h30 : Transfert de responsabilités Ecole/Kirikou. 
16h40 : Temps de Goûter   

17h00 :  Temps d’activité libre ou dirigée selon les envies et besoin des enfants 
18h30 : Fermeture de l’ALAE  

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. 



 

 

PROGAMME DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Septembre & octobre 2022

Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie et le rythme de vos enfants ! 

  

 

CE1 & CE2 
 

Initiation au Tchoukball 
 

Découvrons ce sport qui allie  

dextérité, tactique et esprit 

d ‘équipe. 

 

CE1 & CE2 
 

Jeux de société 
 

Allions stratégie, réflexion,  

coopération  tout en découvrant de 

nouveaux jeux. 

 

 

CM1 & CM2 
 

Initiation au hockey 
 

Découvrons ou redécouvrons  

ce sport collectif. 
 

 

CM1 & CM2 
 

Jeux de rôle 
 

A travers différents jeux de rôle, 

développons notre stratégie et  

notre imaginaire. 
 

 

 

PROGAMME DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
 

Septembre & octobre 2022 

Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie et le rythme de vos enfants !  

  

coopération  tout en découvrant de 

 

CE2 
 

Initiation au ping-pong 
 

A travers des petits jeux et ateliers, 

améliorons notre dextérité. 

 

 

CE1 & CE2 
 

Création d’une BD 
 

Utilisons les techniques de  

dessin et d’écriture pour créer  

notre propre bande dessinée. 

CM2 
 

Initiation au badminton 
 

Découvrons ce jeu de raquette qui 

allie dextérité et endurance. 

 

 

CM1 & CM2 
 

Projet vivre ensemble 
 

Apprenons à repérer nos émotions 

pour mieux se comprendre et 

mieux s’entendre. 
 

 


