
COPIL du 08 Octobre2020 
Accueils de loisirs  

« Les Copains d’Abord » 
DOUVRES-AMBRONAY 



• Les Mercredis 
• Les chiffres 
• Retour réunion bilan animateurs/intervenants  
• Les prochaines périodes 

 

• Les vacances 
• Les chiffres 

• Programme d’activités 

 

• Questions diverses 
 

 
 
 
 

Ordre du jour 



L’accueil de loisirs « les copains d’abord »  
c’est 114 enfants inscrits. 87 Familles 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

Les Mercredis Les chiffres sur la période Mai à juillet 2020 

46 enfants de moins 
de 6 ans, 12 filles et 

34 garçons 

68 enfants de plus de 6 
ans, 32 filles et 36 

garçons 

70 Garçon et 
44 filles. 

25 enfants de Douvres soit 17 familles  
 
- 8 enfants de maternelle avec1 fille et 7 garçons 
- 17 enfants d’élémentaire avec 5 filles et 12 garçons 
 



Les Mercredis 
Retour réunion bilan 

  
 
Nous avons remarqué que les enfants avaient un grand besoin de revoir leurs copains/copines et qu’ils revenaient 
a l’accueil de loisirs essentiellement pour cela. 
Mais également un grand besoin de discuter sur la situation. 
 
 
 
 
Activités : 
 
Les activités mises en place avaient pour objectifs de: 
• Permettre aux enfants de retrouver une socialisation douce après cette période de confinement 
• Permettre aux enfants de se changer les idées tout en appréhendant les gestes barrières de manière ludique. 
 

• Mise en place de petits jeux collectifs 
• Balade et jeux extérieurs 
• Bricolage et activités manuelles.  

 
 

Nous avons donc investi dans de nombreux petits jeux individuels, facilement lavables. 
Nous avons également opté (le plus possible) pour des activités extérieures. 
 
 
Le petit nombre d’enfant nous a permis de mettre en place plus facilement des jeux coopératifs, qui ont 
permis aux enfants de mieux se connaitre. 
   

 



CLUB:  
 

Equitation 
 

du 16/09/2020 au 14/10/2020 
 

5 séances 

Les Mercredis Période Actuel 

Sport 
 

Tennis de table 
 

du 09/09/2020 au 14/10/2020 
 

6 séances 

 
Théâtre 

 
09/09/2020 au 14/10/2020 

 
6 séances 



Baby Gym:  
 

Activité Gymnique  
 

du 16/09/2020 au 14/10/2020 
 

6 séances 

Les Mercredis Période Actuel 

Cuisine: 
 

Confection et réalisation de recettes 
 

du 16/09/2020 au 14/10/2020 
 

6 séances 

Les animaux  et  formes 
 

16/09/2020 au 14/10/2020 
 

6 séances 



Baby Danse:  
 

Activité corporelle dans l’espace  
 

6 séances 

Les Mercredis Période Suivante  
Du 04/11/20 au 16/12/20 

En attendant la neige 
 

6 séances 

Equitation 
 

6 séances 

Natation  
(après-midi) 

 
6 séances 

Spectacle 
 

6 séances 



Les Vacances 

Les vacances d’été 
C’est 92 enfants différents inscrits 

Soit 67 familles  
 

45 enfants de moins de 6 ans 
Dont 18 filles et 27 garçons 

47 enfants de plus de 6 ans 
Dont 20 filles et 27 garçons 

54 Garçons et 
38 filles. 

16 enfants de Douvres de 12 familles différentes 
 

- 7 enfants de maternelle, 2 filles et 5 garçons 
- 9 enfants d’élémentaire, 4 filles et 5 garçons 

 



• Même si le contexte est particulier avec la crise sanitaire, nous avons tout de même souhaité faire un comparatif 
entre les deux années écoulées. 
 

Comparatif été 2019-2020 

Vacances ÉTÉ  

2019 2020 

Total Douvres Total Douvres 

Inscrits 124 19 92 16 

Filles 46 6 38 6 

Garçons 78 13 54 10 

familles 92 13 67 12 



Thématique des vacances: 

Voyager autrement 

Thématique et activités 

Chez les maternelles  et 
les primaires une 
thématique identique 
est abordée chaque 
semaine 

Semaine 1: un jour une région 
Semaine 2: Théâtre et imaginaire 
Semaine 3: Musique et danse 
Semaine 4: Jeux du monde 
(extérieur) 
Semaine 5: Sport pleine nature 
 

Avec les différentes contraintes et le manque de temps, nous avons choisi 
cette thématique abordant la découverte du monde qui nous entoure, le 

territoire d’Ambronay et les richesses locales. 
Nous avions également envie de faire voyager les enfants dans leur 

imaginaire et les faire bouger en toute sécurité après ces deux mois de 
confinement!  



• 7 Semaines de présence le soir de 16h00 à 18h30 
 Semaine 1: moyenne de 5 enfants 
 Semaine 2: moyenne de 4 enfants 
 Semaine 3: moyenne de 3 enfants 
 Semaine 4: moyenne de 7 enfants 
 Semaine 5: moyenne de 8 enfants 
 Semaine 6: moyenne de 7 enfants 
 

Bilan périscolaire 
Du 18/05/20 au 3/07/20 

Mise en place d’un temps de gouter a l’arrivé échelonné des enfants, ce fut un temps d’échange 
avec les enfants afin de savoir ce qu’il souhaitais mettre en place sur les temps d’activités. 
 
A partir de 16h30, 16h40 après le gouter nous avons proposé des temps d’activité manuel ou de 
jeux de société, les enfants on pu également faire des jeux extérieurs ou jeux libres. 
 



 
 
 

Questions diverses 

Questions diverses 



 
MERCI POUR  

 
VOTRE ATTENTION 


