L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE

ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIE A L’ECOLE
Mercredis Après-midi

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 l’éducation populaire de la jeunesse et du sport BPJEPS)

Animateurs

6/13
ans

Une nouvelle vie
pour nos objets

Mr HASCOËT Julian

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

Mme CARPENE Laëtitia

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

Déroulement d’une demi-journée à l’accueil de loisirs

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

11H45: Sortie des classes pour les enfants scolarisés à Aubiet.

TARIFS ALAE 2022/2023
En fonction du quotient familial
Habitants de la Communauté des
Communes Coteaux Arrats Gimone

Tarifs
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

½ journée
avec repas

½ journée
sans repas

1,91
3,90
5,19
6,06
7,80
8,66

1,32
2,70
3,60
4,20
5,40
6,00

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

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

Habitants autres
communes ...
+ 45%
½ journée

½ journée

avec repas

sans repas

2,77 €

1,91 €

5,65 €

3,91 €

7,53 €

5,22 €

8,78 €

6,08 €

11,30 € 7,82 €

12,55 € 8,70 €

Prise en charge par l’équipe d’Animation - Temps libre
12H15-12h30 : Arrivée des enfants des différents RPI
Lussan - L’isle-Arné - Marsan, St Sauvy - Ste Marie
12h-12h30: Temps libre. Passage aux toilettes
12H30-13H30: Repas et débarrassage
13H30 : Accueil des familles
14H00: Relaxation ou temps calme
14H30-16H00: Temps d’activité dirigée
16H00: Goûter.
17h00-18h30: Départ échelonné des enfants. Temps libre
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.

PROGRAMME DES ACTIVITES
Novembre & Décembre 2022

Mercredi 9 novembre

Mercredi 16 novembre

Mercredi 23 novembre

Mercredi 30 novembre

Tout le monde

Tout le monde

Sortie à Valoris

Sortie :

Grand jeu :
Pollueur / Sauveur
de la nature

« Relais recyclage »

Apprenons à créer ou réparer des
objets auprès de professionnels
de la Ressourcerie Valoris .

Allons nous amuser aux côtés
De « Jamy et Axel »
Profitons d’un mélange de musique,
de rigolade et de magie!!!

Quelle équipe sera la plus efficace ?
Les pollueurs ou les sauveurs
de la nature capables de recycler
les déchets?

Revisitons cette épreuve athlétique.
Découvrons le trajet de la
matière première à sa seconde
vie en passant par l’objet initial.

Mercredi 7 Décembre

Retour 17h

Retour 17h

Mercredi 14 décembre

6-7 ans
Projet intergénérationnel
« Rencontre avec les résidents de la maison
de retraite La « Peyreres de Simorre »
Tout au long de l’année, nous partagerons des temps
de jeux, de loisirs, de créativité avec les résidents
de la maison de retraite « Las Peyreres ».
Ce projet intergénérationnel aura pour but de créer
du lien entre les enfants et les ainés.
Ensemble, nous construirons un projet commun en
respectant les envies et le rythme de chacun.
Ce projet se concrétisera par un mini séjour créé
et organisé par les enfants & les séniors.

8-10 ans
Créations de décorations de noël
A partir d’éléments de récupération, créons des décorations de noël.

Toasts de foie gras
Rôti de porc en sauce
Accompagné de ses pommes dauphines
Bûche glacée & clémentine.

Tout le monde
Après-midi festive
Profitons de notre dernier mercredi ensemble avant les vacances
de fin d’année : musique, danse, goûter de Nôël

