
La réunion d’information aux parents sur l’organisation du Temps d’Activité 

Périscolaire et extrascolaire a permis  de présenter le nouvel aménagement aux 

familles Douvroises pour l’année scolaire 2019/2020 : 

Le mercredi : pour la rentrée de septembre 2019, la mairie s'est rapprochée du 

centre de loisirs Alfa3a d’Ambronay. Grâce à ce partenariat les Douvrois 

bénéficieront du tarif proposé aux Ambrunoix. Nous proposons un accueil à 

partir de 9h00 à Douvres et, au choix : 

•Pour les familles le désirant, un accueil de 7h30 à 9h00 au sein des locaux 

d’Ambronay. 

•Les enfants inscrits aux activités se déroulant à Douvres et présents sur le 

temps d’accueil à Ambronay bénéficieront d’un accompagnement en mini bus. 

•Pour les enfants mangeant à la cantine le midi, retour en mini bus à Ambronay.  

•Possibilité de récupérer vos enfants a partir de 11h30 jusqu’à 12h00 sur la 

commune de Douvres. A 13h30 ou à partir de 16h30 sur la commune d’Ambronay. 

Afin de répondre au mieux aux besoins de l'enfant, l’accueil de loisirs propose 

deux tranches d'âges ayant un fonctionnement semblable : 3/6 ans et 7/11ans.  

Des activités choisies autour d'une thématique trimestrielle ou par période de 

vacances scolaires sont mises en place (théâtre, Le monde des SUPER HEROS, 

les artistes en herbe...).  

Pendant les vacances scolaires : Le projet pédagogique favorise l’accès à plus 

d’autonomie et d’implication de la part des enfants, des moments d’échanges, de 

découvertes, dans un espace où l’on vient d’abord pour le plaisir. 

Les enfants accueillis sont répartis en groupes d’âges et peuvent pratiquer des 

activités variées et adaptées (activités manuelles, d’expression, artistiques, 

petits et grands jeux, sorties…). Accueil le matin de 7h30 à 9h00, le soir de 

16h30 à 18h30. 

Pour les familles souhaitant utiliser les services de l’accueil de loisirs, il vous 

sera demandé au préalable un dossier d’inscription dûment rempli. L’inscription se 

fait obligatoirement au moyen d’une fiche d’inscription remplie, à jour et signée 

par les responsables légaux. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’accueil de loisirs « Les 

Copains d’abord », rue des Ruettes 01500 Ambronay. Tel : 09.72.34.29.60 

Ambronay.animation@alfa3a.org  
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