Comité de Pilotage TAP Douvres
12 juin 2019
Présents :
AUFFRET Lydia
BARRIER Marie
BOURGEOIS Lucette
DEBOST Olivier
DELHAYE Hélène
FAELCHLIN Camille
LAPEYERE Céline
LIMOUSIN Christian
MOUGEOT Lionel

Présidente association Comptines et Petites Mains
Association Comptines et Petites Mains
Adjointe au maire Douvres
Alfa3a Coordinateur territoire Ain accueil loisir
Coordinatrice TAP Douvres
Alfa3a Directeur du centre loisir Ambronay
Parent d’élève
Maire Douvres
Adjoint au maire Douvres

Excusés :
L’ensemble de l’équipe enseignante de Douvres
HUET Aurélie
REYNAUD Carine
AIZAC Jérôme
VARVIER Charlotte

Compte rendu

Bilan activité 3e période
Pour la 3e période, 14 enfants sont inscrits à l’activité Aventure P’tit Futé, qui se déroule sur
l’ensemble de la matinée. Les enfants accueillis vont de la GS au CM2.
L’activité se déroule très bien et les enfants comme les animateurs sont enthousiastes.
Le créneau de 3h permet de prendre le temps de randonner au rythme des enfants, d’observer la
nature (faune et flore). Les enfants ont également plus le temps en nature pour les activités dans
les bois, ce qui favorise la créativité et la coopération, plutôt que la compétition comme les années
précédentes. Le bilan est très positif.

Organisation 2019-2020
Pour la rentrée scolaire de septembre 2019, la mutualisation avec Alfa3A est confirmée suite à un
avis favorable du conseil municipal. Alfa 3a intègre le CoPil de Douvres à partir de ce jour.
Un avenant est réalisé pour que Douvres rentre dans le Plan MERCREDI d’Ambronay, ce qui
permet de bénéficier de subventions de la CAF.
Pour la commune de Douvres, le budget sera le même que pour l’année en cours, mais l’offre
proposée aux enfants sera beaucoup plus large. Cette offre couvre le périscolaire et l’extrascolaire, ce à partir du mois de juillet 2019.
Les parents seront informés lors d’une réunion le 17 juin.

Présentation Alfa3a
Objectifs : Accueillir, Associer, Accompagner
Siège social sur la commune d’Ambérieu en Bugey
Domaines concernés : Animation, Action Sociale, Pôle immobilier (location logement sociaux et
rénovation)
Alfa3A est étendu sur plusieurs départements (Ain, Rhône, Savoie, Haute Savoie, Doubs)
L’accueil de loisir proposé
Accueil à la ½ journée ou journée avec ou sans repas
Le mercredi, il y aura des « Clubs », qui sont des activités en supplément de l’accueil de loisirs
An prochain : Mercredi matin accueil sur Douvres à partir de 9h
Accueil possible de 7h30 à 9h sur Ambronay
Possibilité de cantine le midi et d’activité sur Ambronay l’après-midi (jusqu’à 18h30 au maximum)
Objectif de découverte
S’adapte aux besoins de l’enfant pour les activités
Groupes :

8 enfants (moins de 6 ans)
12 enfants (moins de 12 ans)

Un programme d’activité va rapidement être proposé.
17 juin 2019 – Présentation du contenu
Vacances : ouvert sur toutes les vacances, hors mois d’août et vacances de Noël
7h30 – 9h à 16h30 – 18h30
Eté : 4 groupes : pré-Ps/PS, MS/GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2
Tarifs en fonction du coefficient familial
Inscription Club : pour toute la période
Inscription centre de loisirs : à la journée

