
 

 

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  
 

Mr HASCOËT Julian  
(Brevet professionnel de l’éducation populaire de la jeunesse et du sport BPJEPS)   

  

Animateurs  
 

Mme CARPENE Laëtitia  
(Brevet professionnel de l’éducation populaire de la jeunesse et du sport BPJEPS )  

 

Mme COOLSAET Clarisse 
(CAP Services Aux Personnes en cours) 

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

Association KIRIKOU 
7, Rue Roger Lèches 32270 Aubiet 

Tél Kirikou: 05.62.65.80.12 
Mail: asso-kirikou@orange.fr  -  Site Web : assokirikou.fr 

TARIFS ALAE 2023 
En fonction du quotient 

Tarifs appliqués à partir du 1er Janvier 2023 
Prix séquence du                             

Mercredi après-midi 

1° TRANCHE: 0 à 379 € 1,80 € 

2° TRANCHE: 380 à 479 € 2,30 € 

3° TRANCHE: 480 à 579 € 3,10 € 

4° TRANCHE: 580 € à 679 € 3,55 € 

5° TRANCHE: 680 € à 879 € 4,50 € 

6° TRANCHE: 880 € à 1079 € 5,90 € 

7° TRANCHE: 1080 € à 1279 € 6,25 € 

8° TRANCHE: 1280 € et plus 6,75 € 

Prix repas seul  4,00 € 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
ASSOCIE A L’ECOLE  

 

Mercredis Après-midi 

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

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

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. 

6/13  
ans 

Les Mercredis  
qui bougent ! 



 

 

Les activités seront susceptibles d’être modifiées selon l

Mercredi 4 janvier 
 

Dodge-ball 
 

Variante de la balle  
aux prisonniers : 

 Seras-tu assez rapide & agile 
pour éviter les balles  

des adversaires ?! 
 

La petite sœur de Peter disparait, 

retrouver avant le lever du jour
C

PROGRAMME D

Mercredi 11 janvier  
 

Ford boyard  
 

Retrouve toutes les clés à  
travers différentes épreuves 
afin de récupérer le trésor. 

Mercredi 1er février  
6-7 ans  

Projet intergénérationnel  
« Rencontre avec les résidents de la maison de  

retraite « Las Peyrères de Simorre » 
 

Tout au long de l’année, nous continuerons de partager des temps  
de jeux, de loisirs & de créativité avec les résidents de la maison de retraite  

« Las Peyrères » 
 

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.  
 

8-13 ans  
Ping-Pong  

Affrontons-nous autour de quelques matchs de tennis de table . 

 
 

 

 

Mercredi 25 janvier  
6-8 ans  

Course d ’orientation  
Réussi a retrouver dans le village  
toutes les  parties du code pour  

résoudre l’énigme.  
 

9-13 ans  
Badminton  

Développons nos reflexes,  
notre coordination, notre rapidité  

et notre stratégie pour gagner  
notre adversaire  ! 

être modifiées selon l’envie ou les besoins des enfants. 

Mercredi 18 janvier  
 

Sortie au Cinéma 
 

Le royaume des étoiles  
 

La petite sœur de Peter disparait,  
le temps est compté pour la  

retrouver avant le lever du jour…  
C’est à bord du traîneau magique 

du marchand de sable,  
que la grande course commence  ! 

 

Retour 17h  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

Mercredi 8 février 
 

Sagamore  
 

Sauras-tu faire preuve de  
réflexion et de stratégie ?! 

 

Mercredi 15 février  
6-8 ans  

Badminton  
Développons nos reflexes,  

notre coordination, notre rapidité  
et notre stratégie pour gagner  

notre adversaire   
9-13 ans  

Course d ’orientation  
Retrouvons les différentes parties  

du code caché dans le  
village pour résoudre l’énigme ! 


