
Comité de Pilotage TAP Douvres 

 

13 mars 2019 
 

Présents : 

 

AIZAC Jérôme   Président Clos des P’tits Loups 

AUFFRET Lydia   Bénévole Comptines et Petites Mains 

BOURGEOIS Lucette  Adjointe au maire 

DELHAYE Hélène   Coordinatrice TAP  

LAPEYERE Céline   Parent d’élève 

LIMOUSIN Christian  Maire 

MOUGEOT Lionel   Adjoint au maire 

REYNAUD Carine   Parent d’élève 

VARVIER Charlotte   Parent d’élève 

 

Excusés : 

L’ensemble de l’équipe enseignante de Douvres 

 

 

Compte rendu 

 

 

Retour de la coordinatrice  

 

Tout s’est très bien déroulé avec les animateurs et les enfants. La 2e période était très 

constructive. Les enfants ont beaucoup découvert et progressé. L’ambiance était généralement 

très bonne. 

 

Inscriptions aux activités 

 

Pour la 2e période, 14 enfants étaient inscrits  

Au total 12+7 = 19 inscriptions par créneau d’1h30 

Activités : jeux d’opposition (12) et danse/musique (7) 

 

Pour le 3e période, 13 enfants sont inscrits 

Soit 26 inscriptions d’1h30 

Activité : Exploration en nature - P’tit Futé  

 

Organisation 

 

L’organisation de la matinée s’est stabilisée, permettant aux enfants restant toute la matinée de 

bénéficier d’un meilleur temps de récréation entre les activités. 

 

Accueil : 8h50 – 9h00 

Activité 1 : 9h00-10h20 

Récréation : 10h20 – 10h40 

Activité 2 : 10h40 – 12h00 

Départ : 12h-12h10 

 

 



 

Retour des enfants sur les activités en 2e période 

 

Ce qu’ils ont aimé 

 Les différentes activités 

 Jouer ensemble dans la cour 

 

Ce qu’ils ont moins aimé 

 Certaines spécialités/propositions moins appréciées que d’autres 

 Temps de récréation trop court 

 

Durée d’activité  

 

Sport : la majorité des enfants trouve le temps « parfait » et certains le trouve « trop court » 

Musique et Danse : la majorité des enfants trouvent le temps d’activité « parfait » et certains ont 

noté « trop long » (notons que c’est la 2e activité de la matinée et que le sondage a été fait en fin 

de matinée, l’avis reflète donc peut-être le temps global perçu par ces enfants qui restaient toute 

la matinée) 

 

Retour de parents 

Retours très positifs de l’ensemble des parents 

 

Retour de la mairie 

 

La mairie souligne la très bonne organisation et la qualité des intervenants. 

 

Il est néanmoins précisé qu’aucune subvention n’a été accordée par l’Etat et que les TAP sont 

donc financés uniquement par les parents et la mairie. 

 

La commune souhaite toujours proposer aux enfants des activités sur l’année 2019-2020 mais 

envisage une mutualisation avec le centre d’accueil Alfa3a d’Ambronay. 

La commune envisage de consacrer le même budget (environ 10 000 euros) à l’animation en 

faveur des enfants, mais souhaite toucher plus de familles Douvroises. 

 

Plusieurs propositions sont à l’étude : 

 

- Animation le mercredi matin sur Douvres avec possibilité que les enfants soient 

accompagnés sur Ambronay pour aller manger à la cantine d’ Ambronay et enchainer avec 

les activités de l’après-midi (actuellement plusieurs enfants Douvrois sont déjà à Ambronay 

sur la journée). Possibilité de participer à des activités seulement sur la matinée à Douvres. 

- Animation en extra-scolaire, durant les petites et grandes vacances, sur Ambronay.  

- Mercredi + Vacances 

 

Les Douvrois auraient accès au centre avec la même cotisation que pour les enfants vivant à 

Ambronay. Le tarif tient compte du coefficient familial. 

 

Au niveau des activités, il y aurait plus de possibilités, comme par exemple le kayak et le ski. 

 

L’accueil est possible dès 3 ans. 

 



Les conventions de coordination et d’animation actuelles ne seraient pas renouvelées mais Alfa3a 

accepte d’étudier la candidature des animateurs travaillant actuellement pour la commune de 

Douvres. 

 

Alfa3a sera invité au prochain comité de pilotage. 

 

Le Copil valide cette proposition et donne un avis favorable à l’unanimité. 
 

Prochain Copil : à prévoir en mai 2019 


