
 

 

L'équipe Pédagogique  
 

Directeur de l'association  
 

Mr TOURON Sébastien  
(Titulaire Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et Brevet d'État  

d'Éducateur Sportif des Activités Physiques pour Tous) 
 

Responsable de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École  
 

Melle CARPENE Laetitia  
( Titulaire Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport ) 

 

Animateurs  
 

Mme TRISTAN Nicole  (Titulaire CAP Petite Enfance) 
 

Mme BOAS Myriam  (ATSEM ) 
 

Mme JOLY Joëlle  
(ATSEM  - Titulaire du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 

 

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

 

ASSOCIATION KIRIKOU 
7 RUE Rogers Lèches 32270 AUBIET 

Tel ALAE Aubiet:06 43 78 34 81  -   Tel KIRIKOU:05 62 65 80 12 
Mail: asso-kirikou@orange.fr  -  Site internet: www.assokirikou.fr 

Mercredi 
après-midi 
avec repas 

Tarifs appliqués                                      
à partir du 1er Janvier 2023 

Prix            
séquence     
du matin 

TAP 
Prix            

séquence     
du soir 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

DÉROULEMENT DE L’ALAE  
 

Matin 
 

7H30: Ouverture du centre.  
Prise en charge individuelle et collective des enfants à  

travers divers ateliers.  
Proposition d’un petit déjeuné équilibré. 

 

8H20: Temps de rassemblement afin de faire un retour  
au calme et rentrer en classe dans les meilleures conditions. 

 

8H35: Transfert des responsabilités Kirikou / École. 
 

Soir 
 

Transfert des responsabilités École/Kirikou  
  

16h00: Début des TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 
Les TAP ont pour objectifs 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 ces temps, l’Association a fait le choix de ne pas 

 mettre en place un temps d’accueil des familles. 
 

17h00: Fin d’activités. Accueil des familles. 
 Goûter collectif. Temps libre. 

 

19h00: 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. 

 



 

 

Programme Temps d’Activités Périscolaires 

 
  

 

Atelier dessins  

Réalisation de bonhommes et  

d’animaux à base de diverses 

formes géométriques.  

 

Avec Joëlle  

 

 

 

 

À travers différents objets du 

quotidien, invente et imagine 

de nouveaux jeux. 

 

Avec Myriam   

 
Jeux de lancer 

À travers différents ateliers,  

apprends à lancer, 

maitriser ta force  

et la trajectoire. 

 

Avec Myriam 

Sensibilisation au théâtre

Invente tes propres histoires  

avec des marionnettes et  

présente les à tes camarades. 

 

Avec Joëlle  

 

Découverte du Frisbee 

Apprends à envoyer et à recevoir  

le frisbee à tes camarades,  

tout en te déplaçant dans  

un espace délimité. 

 

Avec Nicole  

 

Observe et ressens  

Découvre le bien être et le  

respect de l’autre à travers  

différents ateliers. 

 

Avec Nicole  

 
Les autres, mes émotions et moi 

Durant toute cette année scolaire, les enfants de CM1& CM2 se verront proposer 

différents projets et activités, sur la thématique du «

Nous aborderons, avec la participation de nos différents partenaires et nos ressources locales, 

des notions telles que le respect, la tolérance, le partage, la solidarité, ….

Au travers de ces ateliers, nous développerons la confiance et l’estime de soi, la maîtrise de soi, 

l’empathie, la bienveillance, la communication non violente et la gestion de ses propres émotions. 

Avec Laetitia et Delphine 

Mars Avril 2023 
 

 

Programme Temps d’Activités Périscolaires  
Semaine olympique en lien avec l’école 

Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 

Découverte des sports des Jeux Olympiques 

 mais aussi des valeurs transmises:  

respect, amitié, égalité,.... 

  

À travers différents objets du  

quotidien, invente et imagine  

Expression corporelle  

A travers différents ateliers,  

prends le temps d’écouter  

ton corps et tes émotions. 

 

Avec Nicole  

Jeux de construction  

Laisse libre court à ton  

imagination…Créé, construis  

et développe ta créativité 

& ta concentration. 

 

Avec Joëlle  

Sensibilisation au théâtre 

Invente tes propres histoires  

avec des marionnettes et  

présente les à tes camarades. 

La pâte dans tout ses états 

A travers différents ateliers  

de manipulation, découvre  

différentes textures de pâtes. 

 

Avec Myriam 

 

Initiation Danse  

Mémorise des pas et des  

enchainements pour réaliser  

une chorégraphie. 

 

Avec Nicole   

 

Observe et ressens  

Découvre le bien être et le  

respect de l’autre à travers  

Jeux coopératifs 

Petits jeux dynamiques où  

l’entraide et la solidarité  

sont mis à l’honneur.  

Tout le monde a son rôle à jouer  

 pour arriver à atteindre  

l’objectif commun.  

 

Avec Joëlle  

 

 

Dans le cadre de la semaine 

 olympique, confectionne  

la flamme olympique. 

 

Avec Myriam 

Les autres, mes émotions et moi  

Durant toute cette année scolaire, les enfants de CM1& CM2 se verront proposer  

différents projets et activités, sur la thématique du « Vivre ensemble ». 

Nous aborderons, avec la participation de nos différents partenaires et nos ressources locales,  

des notions telles que le respect, la tolérance, le partage, la solidarité, …. 

Au travers de ces ateliers, nous développerons la confiance et l’estime de soi, la maîtrise de soi,  

l’empathie, la bienveillance, la communication non violente et la gestion de ses propres émotions.  

 

Avec Laetitia et Delphine  


