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Fin des TAP et retour à la semaine  
de 4 jours pour la rentrée 2018-19.
• Pendant 4 ans, 100 enfants ont pu jouer, créer, découvrir et bouger 

avec du personnel compétent, des associations partenaires et tout 
cela gratuitement durant 3 ans.

• Après avoir demandé aux parents et aux enseignants leur avis, le 
SIVU et le Conseil d’école ont délibéré et décidé l’arrêt des TAP.

• A la rentrée 2018 l’aventure se terminera.

• Quels besoins d’accueil le mercredi ? Suite à un sondage effectué 
auprès des parents, et une rencontre  le 5 décembre avec tous les 
partenaires, une lettre a été rédigée et envoyée à la CCPS pour la 
création d’un accueil du mercredi.

Des projets... 
• Sous l’impulsion des enseignantes, les  CE2, CM1, CM2 partiront une 

semaine en classe verte et les CP CE1 2 jours à Die. La chorale 
donnera son spectacle annuel en juin. Les CM2 survoleront en avion 
Saillans en fin d’année.

• Des enfants ont commencé à participer à des ateliers PLU.
• Les Journées du patrimoine de 2017 étant sous le signe de la jeunesse, 

des activités transgénérationnelles ont été menées.
• Dans le cadre du Plan de Mise en sécurité de l’école la porte d’entrée 

a été renforcée.
• Un pedibus a démarré en novembre 2017 pour conduire des enfants 

à pied et en sécurité de l’abri du besoin à l’école grâce à des parents 
volontaires. Un autre pedibus à partir du point I est en réflexion.

Enfance 
JEUNESSE



Saillans
synthèse 2017

Les jeunes 
• La MJC Nini Chaize propose encore cette année un 

accueil jeunes 10h par semaine à l’ancien gîte avec 
3 animateurs Laure, Thomas et Guillaume.

 Þ Atelier graphic’art : 2 fresques réalisées
 Þ Deux chantiers loisirs en juillet et octobre
 Þ de nouvelles activités :  ciné-débat, musique, atelier bricolage…

• Une commission jeunes s’est réunie le 24/01/17 afin de les 
accompagner dans leurs envies, la réalisation de projets, voir aussi 
comment ils peuvent s’investir dans la vie du village.

• Les élus de la vallée dont Saillans financent en partie les postes des 
éducateurs de rue afin de maintenir leurs actions indispensables.

Le SIVU les enfants du Solaure 
CANTINE PERISCOLAIRE et TAP 
accueille encore cette année des enfants 
de 100 familles sur 22h30 par semaine à la 
carte (ou suivant les besoins des parents) en  
territoire rural. Nous avons restructuré son 
organisation pour assurer la pérennité d’un service 
fragile. Un comité d’usagers avec les parents s’est 
retrouvé pour échanger sur le fonctionnement .

Projet ça bouge dans ma cantine
• Un projet sur les communes de la vallée pour  mettre plus de bio et de 

local dans les assiettes des enfants avec à la clé des formations des 
cuisiniers, des interventions auprès des enfants, des 
visites d’exploitation et la réalisation d’un potager.

• Le projet suit son cours avec une volonté affichée 
de toujours plus de bio et de local.

• Les Menus sont accessibles sur le site de la mairie.

Menu 
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