Compte‐rendu Réunion des NAP pour l’année 2014 – 2015
La réunion de fin d’année sur les NAP a eu lieu le vendredi 26 juin 2015.















Madame le Maire remercie les bénévoles, les intervenants ainsi que Grégory CARIOLA et
Agnès pour tout le travail effectué lors de cette première années de NAP à Saulxures Sur
Moselotte.
2 Nouvelles personnes (Lona et Adrien) ont fait leur arrivé au service civique de la mairie.
La gratuité des NAP pour l’année 2014‐2015 grâce à la commune de Saulxures sur Moselotte
est soulignée. (un investissement de 70 000 €)
Il y a eu une augmentation des effectifs au NAP au 3ème trimestre de l’année scolaire.
en fin d’année il y avait donc :
‐ 121 inscriptions pour le primaire.
‐ 77 inscriptions pour l’école maternelle.
Au cours de l’année scolaire il y a eu pour les NAP 39 animations différentes proposées aux
enfants pour un total de 25 animateurs.
Grégory CARIOLA a tenu à remercier particulièrement tous les parents qui ont inscrits leurs
enfants au NAP. Grace aux nombreuses inscriptions et à la mobilisation de tous, les NAP sont
une vraie réussite.
Un Site internet dédié aux NAP va être mis en place par la commune afin d’informer les
parents des activités effectuées aux NAP. Des galeries Photos seront également mises en
ligne.
Les activités proposées pour l’année prochaine sont :
Aïkido, Zumba Kid, Atelier percussion, Athlétisme, Balade Poney, Baby Gym, Atelier terre,
Prévention routière, Secourisme, Club Vosgien (printemps), Initiation Grimpe, Médiathèque,
Brico‐folie, Jardin pédagogique…
Les maitresses de l’école primaire et de l’école maternelle concluent la réunion en indiquant
que les NAP sont un grand pouvoir bénéfique au niveau des études des enfants et
notamment due au mercredi matin.
Elles ont également soulignées que cette année elles étaient en majorité en avance sur le
programme scolaire.

