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L’accueil de loisirs « les copains d’abord » 
c’est 129 enfants inscrits. 95 Familles

Les Mercredis Les chiffres sur la période Octobre 20 à 

Février 2021

55 enfants de moins 
de 6 ans, 18 filles et 

37 garçons

74 enfants de plus de 6 
ans, 37 filles et 
37garçons

75 Garçon et 54 
filles.

15 enfants de Douvres soit 10 familles 

- 4 enfants de maternelle avec 2 filles et 2 garçons
- 11 enfants d’élémentaire avec 2 filles et 9 garçons



Les Mercredis Retour réunion bilan

La situation sanitaire n’évoluant pas favorablement, nous avons du faire l’impasse sur certaines de nos activités, 
notamment sur les Clubs.
Nous avons du annuler après l’annonce Gouvernementale du mois octobre différentes activités:

- Equitation
- Natation
- Cuisine

De ce fait nous avons perdu une bonne partie des familles inscrites initialement surtout sur le groupe de primaire.

Nous avons tout de même maintenu les Clubs baby gym avec Hélène jusqu’aux vacances de février mais également 
le théâtre jusqu’aux vacances de Noel.

Outre les Clubs, nous avons pu mettre en place plusieurs cycles d’activité:

Maternelle: 

• Thématique des vacances d’Octobre à Décembre : Le livre de la jungle
• Activités autour de la motricité fine : j’apprends a dessiner, 
• Petit bricolage :Thème sur les animaux 
Activités physiques :  Parcours de motricité Imagé

• Thématique des vacances de Décembre à Février: Alice au pays des merveilles
• Activités physiques :  Parcours de motricité Imagé
• Petit bricolage: confection de décors, flocons, boite a secret, …
• Activités autour de l’apprentissage du découpage (3-4 ans)



Les Mercredis Retour réunion bilan

Primaire:

• Thématique des vacances d’Octobre a Décembre : Le livre de la jungle
• Activité autour de la motricité fine : j’apprends a dessiner
• Activités physiques :  Parcours de motricité Imagé

• Thématique des vacances de Décembre à Février: Alice au pays des merveilles



Les Vacances Octobre 20

Les vacances D’octobre
C’est 98 enfants différents inscrits

Soit 71 familles 

43 enfants de moins de 6 ans
Dont 15 filles et 28 garçons

55 enfants de plus de 6 ans
Dont 25 filles et 30 garçons

58 Garçons et 
40 filles.

14 enfants de Douvres de 9 familles différentes

- 4 enfants de maternelle, 4 garçons
- 10 enfants d’élémentaire, 4 filles et 6 garçons



Thématique et 

activités



Les Vacances Février 21

Les vacances de février
C’est 75 enfants différents inscrits

Soit 58 familles 

39 enfants de moins de 6 ans
Dont 13 filles et 26 garçons

36 enfants de plus de 6 ans
Dont 18 filles et 18 garçons

44 Garçons et 
31 filles.

10 enfants de Douvres de 8 familles différentes

- 4 enfants de maternelle, 1 fille et 3 garçons
- 6 enfants d’élémentaire, 3 filles et 3 garçons



Thématique et 

activités



Thématique et 

activités



Questions diverses

Questions diverses



MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION


