L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE

ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIE A L’ECOLE
DE SAINTE-MARIE

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

DEROULEMENT DE L’ALAE
Midi

Mr HASCOET Julian

(BPJEPS Loisirs Tout Publics en cours)

12h00 : Temps de repas encadré par un animateur. A la sortie de la cantine,
plusieurs ateliers seront proposés ou un temps libre.

Animateurs

13h20 : Transfert de responsabilités Kirikou/École.

Mme PAULUZZI Nathalie

(Personnel municipal mis à disposition)

Soir

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

TARIFS ALAE 2022/2023
En fonction du quotient familial

Lundi et vendredi 15h45-18h30
15h45 : Transfert d'informations et de responsabilités Ecole/Kirikou.
15h45-16h30 : Début des 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’accueil des familles.
16H30 : Départ des enfants pour Saint-Sauvy par le service de transport du RPI.
16H45 : Accueil des parents.
17h00 : Arrivée des enfants scolarisés à Saint-Sauvy
Goûter collectif. Temps libre.

Accueil du soir
A.L.A.E

18H30 : fermeture de l'ALAE.

1° TRANCHE: 0 à 617 €

0,80 €

Mardi et jeudi 16h-18h30
16H00 : Transfert d'informations et de responsabilités Ecole/Kirikou.

2° TRANCHE: 618€ à 1000 €

0,92 €

16h-16h30 : Début des TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)

3° TRANCHE: supérieur à 1000€

1,04 €

16H30 : Départ des enfants pour Saint-Sauvy par le service de transport du RPI.

Association KIRIKOU
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet
Mail: asso-kirikou@orange.fr
Tél: 05.62.65.80.12
Site Web : assokirikou.fr

16H45 : Accueil des parents.
17h00 : Arrivée des enfants scolarisés à Saint-Sauvy
Goûter collectif. Temps libre.
18H30 : fermeture de l'ALAE.

L’ensemble des temps constitue avant tout un espace éducatif

PROGAMME DES TEMPS D’ACTIVITES
’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Novembre à Décembre 2022

PROJET
Différents projets seront
proposés aux enfants
durant le cycle .

Sur ces deux jours de petites activités
ponctuelles seront choisies par les enfants.
Avec Julian

Gymnastique
Venez vous initier à la
pratique de la
gymnastique.
Avec Natalie

Pass’a’jeux
jeux

PROJET
Différents projets seront
proposés aux enfants
durant le cycle .

En partenariat avec la
ludothèque itinérante
« Pass’a’jeux »
Découvrons de
nouveaux jeux de société.

Dans le but de respecter
le rythme et les besoins
de chacun, les enfants
auront la possibilité de
choisir les activités en
fonction de leurs envies.

Avec Natalie

LES PROJETS
Projet d’aménagement
& décoration du studio

Projet Bricolage

Noël pour tous

Cette année nous prendrons
possession du studio
mis à notre disposition.

Continuons ensemble les bacs
de jardinage pour
le « Projet Jardin »
de l’école.
’école.

Apprenons ensemble des
chants de Noël et fabriquons
des lanternes pour notre
soirée solidaire
« Noël pour tous »
qui aura lieu le
Vendredi 16 Décembre
à Aubiet

Réfléchissons ensemble à
réaménager le studio pour
le rendre plus accueillant
et convivial.

Peinture,
Découpe des planches et
construction.

