
 

 

TARIFS ALAE 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 CAUDRON Melanie 

(Titulaire d’un Brevet professionnel de la jeunesse et de l’éducation populaire et des sports 
Loisirs Tous Publics)   

  

Animateurs  
 

Mr SAUFFROY Brandon  
(Titulaire d’un Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 

 
 

Mme TRISTAN Nicole  
(Titulaire d’un CAP Petite Enfance) 

 

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

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Tel ALAE Marsan: 06 08 64 50 93  -  Tel Kirikou: 05.62.65.80.12 
Mail: asso-kirikou@orange.fr  -  Site internet : www.assokirikou.fr 

 

Prix            
séquence    

du Mercredi 
après-midi 

Tarifs appliqués                                      
à partir du 1er Janvier 2023 

Prix            
séquence     
du matin 

Prix            
séquence     
du midi 

Prix            
séquence     

du soir 

1° TRANCHE: 0 à 379 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 1,80 € 

2° TRANCHE: 380 à 479 € 0,45 € 0,45 € 0,45 € 2,30 € 

3° TRANCHE: 480 à 579 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 3,10 € 

4° TRANCHE: 580 € à 679 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 3,55 € 

5° TRANCHE: 680 € à 879 € 0,65 € 0,65 € 0,65 € 4,50 € 

6° TRANCHE: 880 € à 1079 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 5,90 € 

7° TRANCHE: 1080 € à 1279 € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 6,25 € 

8° TRANCHE: 1280 € et plus 0,80 € 0,80 € 0,80 € 6,75 € 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
ASSOCIE A L’ECOLE  

DE MARSAN 

DEROULEMENT DE L’ALAE 
 

Matin 

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

 
8h25 : Départ des enfants scolarisés à Lussan, avec le service de transport du RPI.  

8h35: Temps de rassemblement, d’échanges et de lectures d’histoires. 
 

8h50 : Transfert des responsabilités Kirikou/Ecole 

Midi  
 

Pour les enfants de TPS, PS et MS : 
12h00 : Temps de repas. Une fois le repas terminé, les TPS et PS partent sur un temps de sieste, et les MS 

peuvent participer à des ateliers dits « calmes » et des séances de relaxation, afin de préserver des mo-
ments de détente et de récupération.  

13h10 : Temps libre 
 

Pour les enfants de GS et CP:  
12h00 : Jeux libres puis temps d’échanges et chants sont proposés aux enfants. 

12h30 : Temps de repas. Une fois le repas terminé, les enfants profitent d’un temps libre. 
 

13h20 : Transfert de responsabilités Kirikou/Ecole 

Soir 

15h45 : Transfert de responsabilités Ecole/Kirikou. Accueil des familles et temps libre. 
 

16h20 : Départ des enfants scolarisés à Marsan, avec le service de transport du RPI. 
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, cultu-
relles, …). Pour cela, nous mobilisons les ressources du territoire. 

 Durant ces temps d’activités, l’Association a fait le choix de ne pas mettre en place de temps d’accueil des familles.   
 

17h00 :  Fin d’activité. Accueil des familles. Arrivée des enfants scolarisés à Lussan avec le service de 
transport. Gouter collectif. Temps libre. 

 
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 

Janvier & Février 2023

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

 
 

PS & MS 
« Ateliers Montessori  » 

 

La pédagogie Montessori  
permet de renforcer  

l’autonomie, la concentration 
& la responsabilisation 

des enfants, tout en  
respectant le rythme  
& l’envie de chacun 

 
 

Avec Brandon 

 
GS & CP 

« Raconte moi une  
Histoire ! » 

 

Découvrons de belles  
histoires, au travers des  

marionnettes, du kamishibaï, 
des mimes ... 

 

 
Avec Mélanie 

 
 

PS & MS 
« Raconte moi une  

Histoire ! » 
 

Découvrons de belles  
histoires, au travers des  

marionnettes, du kamishibaï, 
des mimes ... 

 

 

  Avec Mélanie  
 

 

 

GS & CP 
« Athlétisme » 

 

Initions-nous à différentes 
épreuves sportives telles  
que le saut de haies, saut  

en hauteur, saut en longueur, 
lancés de poids ... 

 

 
Avec Brandon  

 

 

PROGAMME DES TEMPS  
ACTIVITES PERISCOLAIRES  

Janvier & Février 2023  

envie et le rythme de vos enfants !  

 
 

PS & MS 
 

« Athlétisme » 
 

Initions-nous à différentes 
épreuves sportives telles  
que le saut de haies, saut  

en hauteur, saut en longueur, 
lancés de poids ... 

 

 

Avec Brandon 
 
 

 
GS & CP 

 
 

 
« Langue des signes »  

 

Découverte de comptines,  
de son prénom, de la famille  

& des gestes du quotidien  
en langue des signes. 

 

Avec Mélanie 

PS & MS 
 

PS & MS 
« Baby Gym » 

 

Jouer, grimper, rouler, sauter…  
La Baby Gym est une activité 

idéale pour se défouler et  
apprendre à maîtriser son 

corps & développer  
sa coordination 

 
 

 

Avec Mélanie  
 
 

GS & CP 
« Voyage en Chine  

& au Japon » 
 

Partons à la découverte  
de ces 2 pays Asiatiques. 

Découvrons leur culture, la 
gastronomie, l’univers des 

mangas, les symboles  
& l’écriture. 

 

Avec Brandon  


