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Durant l’année 2018 une enquête a été proposée aux enfants et aux
parents utilisateurs de nos structures. Les résultats nous ont permis
d’améliorer et d’adapter certaines pratiques, notamment pour la
restauration scolaire.
Un retour de cette enquête a été présentée aux représentants de parents
d’élèves en novembre dernier .
Il semble opportun maintenant d’évaluer le travail entrepris en vous
proposant une seconde enquête qui nous permettra d’affiner nos actions.

Un questionnaire pour qui ?
•
•

Pour les parents dont les enfants fréquentent un accueil périscolaire
et/ou le centre de loisirs ;
Pour leurs enfants (hors maternels)

Un questionnaire pour quoi ?
•
•

Pour que vous nous disiez ce que vous appréciez et ce qu’il faut garder ;
Pour que vous nous disiez ce qu’il faut améliorer.
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Étude menée avec le soutien de

Si les résultats de la première enquête vous intéressent, ils sont à votre
disposition sur simple demande sur les sites périscolaire et dans les locaux de la
CCTIV,

Les équipes du service enfance jeunesse de la
Communauté de Communes Tille et Venelle vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2020.

Tille et Venelle Porte de Bourgogne - Communauté de communes
• 9 rue de l'église - 21260 Selongey 03.80.75.51.11 - cctiv@orange.fr

DU CÔTÉ DES SITES
L’ensemble des sites participe à un projet contre le gaspillage
alimentaire. Les agents ont tout d’abord suivi une formation, en
partenariat avec le Conseil Départemental. L’occasion de bénéficier
d’outils afin de sensibiliser les enfants au gaspillage. De plus, nous avons
fait l’acquisition de balances et chaque jour les enfants pèsent les
déchets du restaurant scolaire. Nous notons qu’ils sont très actifs et que
le travail porte ses fruits. Cela nous permettra aussi de faire adapter
certains menus ainsi que les quantités servies par notre prestataire.

Site périscolaire de Chazeuil
Un temps de paroles et un cahier d’échanges avec
les enfants ont été mis en place depuis quelques
temps. Ainsi, les enfants s'expriment sur le
fonctionnement, sur les menus, sur leurs envies.
L’équipe et les enfants ont décidé de définir un
thème pour cette année : les arts, avec au
programme des activités manuelles, de créativité,
où l’imaginaire aura toute sa place.

Site périscolaire de Selongey
L’équipe du périscolaire de Selongey a
choisi de jouer la carte de la diversité des
activités ces dernières semaines. Au
programme : animations autour de la
pomme, fête du périscolaire en fin d’année
avec les parents, exposition, bricolages de
Noël. Les enfants ont sorti beaucoup de
jeux de société et la boite à livres a tourné à
plein.
Projet 2020 : animation couture

Site périscolaire de Grancey le Château
C’est le seul site de la collectivité à
organiser encore des NAP.
Dans ce cadre et en partenariat avec le
Charte Forestière, les enfants ont
bénéficié de plusieurs interventions ayant
pour thématique la forêt.
Avec en prime une sortie à la maison de la
foret d’ Auberive.

Site périscolaire d’Avot-Salives
Sur le site d’Avot-Salives, les activités suivent le
calendrier : mardi gras - poisson d’avril- lapin de
Pâques - fêtes des mères et des pères –
halloween – Noel… autant d’occasions pour
développer son imagination et sa créativité.

Centre de loisirs à Selongey
L’année a été riche en activités et en projets pour le centre de loisirs :
sorties ludiques cinéma, citadelle de Besançon, parcours pieds nues à
Vernois Les Vesvres, coopérations sportives : piscine, a l’intérieur;
jeux coopératif, rencontre intergénérationnelle avec la maison de
retraite, préparation des menus de Noël pour les ainés de Selongey,
moments festifs avec les familles, exposition et spectacle.
Le succès de ce programme se traduit
par une hausse régulière et constante
de la fréquentation du centre ; un
encouragement pour l’équipe et sa
directrice.
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