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Bilan de Année 2021 
• Les Mercredis 

• Les chiffres 

• Retour réunion bilan animateurs/intervenants  

• Les prochaines périodes 

• Les vacances d’été 
• Les chiffres 

• Programme d’activités 

• La rentrée  

• Vacances d’octobre 
• Les chiffres 

• Programme d’activités 

• Stats 

• Questions divers 

 

Ordre du jour 



L’accueil de loisirs « les copains d’abord »  

c’est 162 enfants inscrits. 120 Familles 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Les Mercredis Les chiffres sur la période Septembre 2020 
à Aout 2021 

69 enfants de moins 

de 6 ans, 24 filles et 45 
garçons 

92 enfants de plus de 6 

ans, 49 filles et 

43garçons 

89 Garçons et 

73 filles. 

18 enfants de Douvres soit 14 familles  

 

- 5 enfants de maternelle avec 2 filles et 3 garçons 

- 13 enfants d’élémentaire avec 4 filles et 9 garçons 
 



Les Mercredis Retour réunion bilan 

  

Cette année 2020-2021 fut rythmée par la situation sanitaire n’évoluant pas favorablement, nous avons du faire l’impasse sur 

certaines de nos activités, notamment sur les Clubs et en réadapter d’autres afin qu’elles correspondent au protocole. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Les Mercredis Retour réunion bilan 

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  

• Petit bricolage: confection de décors, flocons, boite à secret, … 

• Activités autour de l’apprentissage du découpage (3-4 ans) 

 

• Thématique des vacances de Février à Avril 

• Activités physiques: relais/course basket et jeux de raquette 

• Petit bricolage: Panneau routier/Bricolage de printemps 

• Activités autour du laçage 

 

 

• Thématique des vacances d’Avril à Juillet 

• Activités physiques: jeux extérieur/ ballade au parc 

• Initiation Code de la route 

• Activités 100% nature 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

 

• Thématique des vacances de Février à Avril: 

• Activité physique: Jeux extérieurs: La galoche/ La bombe 

• Activité autour du tissage: 

• Découvre ta commune 

• Scrapbooking 

• Découverte du jardinage 

 

 

• Thématique des vacances d’Avril à Juillet: 

• Activités découverte de la nature et jardinage 

• Activités de jeux extérieurs 

 

 

 

 

 



Les Vacances été  2021 

Les vacances d’été 
C’est 132 enfants différents inscrits 

Soit 98 familles  
 

60 enfants de moins de 6 ans 

Dont 22 filles et 38 garçons 
72 enfants de plus de 6 ans 

Dont 33 filles et 39 garçons 

77 Garçons et 

55 filles. 

20 enfants de Douvres de 15 familles différentes 

 

- 6 enfants de maternelle, 5 garçons et 1 fille 

- 14 enfants d’élémentaire, 5 filles et 9 garçons 
 



Thématique et 
activités 



Thématique et 
activités 

 

 

Quatre thématiques abordées: 

 

- Les Olympiades Astérix et Obélix 

- Mise en place d’un grand jeux d’olympiades 

 

 

- Musique et danses du monde 

- Création d’un petit spectacle et boom en fin de semaine 

 

 

- Robin des bois 

- Sortie Accrobranche 

 

 

- Cirque 

- Présence d’un intervenant cirque sur toute la semaine  

- Mise en place d’un spectacle ouvert à tout public le vendredi soir.  

- Malheureusement annulé dû à la mise en place du pass sanitaire 

 

 

 

Une semaine évasion a également vu le jour avec 16 jeunes de 10 à 14 ans. 

 

 



Thématique et 
activités 



Thématique et 
activités 



La rentrée 

La rentrée s’est faite sur les 
chapeaux de roue! 
 
En effet une grande demande 
d’inscriptions 



La rentrée 

Depuis la rentrée les mercredis 
C’est 119 enfants différents inscrits 

Soit 91 familles  
 

61 enfants de moins de 6 ans 

Dont 22 filles et 39 garçons 
58 enfants de plus de 6 ans 

Dont 25 filles et 33 garçons 

65 Garçons et 

55 filles. 

18 enfants de Douvres de 13 familles différentes 

 

- 7 enfants de maternelle, 5 garçons et 2 filles 

- 11 enfants d’élémentaire, 3 filles et 8 garçons 
 



Les vacances de la 
Toussaint 



Les vacances de la 
Toussaint 

Les vacances d’Automne 
C’est 97 enfants différents inscrits 

Soit 77 familles  
 

57 enfants de moins de 6 ans 

Dont 24 filles et 33 garçons 
40 enfants de plus de 6 ans 

Dont 17 filles et 23 garçons 

56 Garçons et 

41 filles. 

13 enfants de Douvres de 10 familles différentes 

 

- 5 enfants de maternelle, 4 garçons et 1 fille 

- 8 enfants d’élémentaire, 3 filles et 5 garçons 
 



Stats 
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chiffres vacances 

- 6 ans + 6 ans Total Nbre de famille 

  - 6 ans + 6 ans Total Nbre de famille 

          

été 2019 3 12 15 10 

Automne 19 5 18 23 16 

hiver 2020 1 7 8 6 

été 2020 1 14 15 11 

Automne 2020 4 10 14 9 

printemps 2021 2 5 7 5 

été 2021 6 14 20 15 

Automnes 21 5 8 13 10 



Stats 
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fevrier 20 

mars 20- 
avril 20 

Mai 20-
juillet 20 

Sept 20-
octo 20 

nov 20- 
fevrier 21 

mars 21- 
avril 21 

Mai 21- 
juillet 21 

chiffres mercredis 

- 6 ans + 6 ans Total Nbre de famille 

  - 6 ans + 6 ans Total Nbre de famille 

          

Sept 19- Octo 19 4 14 18 17 

Nov 19- fevrier 20 3 15 18 13 

mars 20- avril 20         

Mai 20-juillet 20 5 18 23 16 

Sept 20-octo 20 4 11 15 12 

nov 20- fevrier 21 4 11 15 12 

mars 21- avril 21 4 12 16 13 

Mai 21- juillet 21 5 13 18 14 



 

 

 

Questions diverses 

Questions diverses 



 

MERCI POUR  

 

VOTRE ATTENTION 


