Enquête de satisfaction
Accueil de loisirs « Les Petits Pieds »
VERON

Soucieux de répondre aux attentes des familles, nous souhaitons connaître votre avis sur
certains points. Nous vous remercions par avance de bien vouloir consacrer quelques
minutes à renseigner ce questionnaire, de manière anonyme si vous le souhaitez.
Vous pouvez renvoyer le questionnaire :
-

Par courriel : mairie-veron@wanadoo.fr
Le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
Le renvoyer par courrier à la mairie : 3 Rue Germain Bedeau, 89510 Véron

Merci de votre participation.

Retour souhaité du questionnaire pour le 25 août 2017

Vos besoins

Age de (des) enfant(s) concerné(s) :…………………………………………..

• Pour quel(s) motif(s) avez-vous choisi d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’accueil de
loisirs ?
□ Besoin d’un mode de garde parce que vous travaillez
□ Besoin d’un mode de garde pour une autre raison, (merci de préciser )
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Accès aux loisirs éducatifs
□ Ac9vités diﬀérentes de la maison
□ Socialisation
□ Des copains et des copines pour votre enfant
□ Autres, (merci de préciser) ……………………………………………………………………………………………

Les horaires

• Les horaires d’ouvertures (7h30-18h30) vous conviennent ils ?
□ Oui

□ Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………

Les locaux

• Les locaux vous semblent-ils adaptés à l’accueil de votre (vos) enfant(s) ?
□ Oui

□ Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………..

L’équipe

• La relation avec l’équipe d’animation est-elle satisfaisante ?
□ Oui

□ Non, pourquoi ? ....................................................................................

Les activités
• Etes-vous satisfait des activités de l’accueil de loisirs ?
□ Très satisfait

□ Sa9sfait

□ Moyennement sa9sfait

□ Pas sa9sfait

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………..
• Quelles sont les activités que vous et votre enfant aimeriez que le centre organise ?
□ Ac9vités spor9ves
□ Grands jeux (chasse aux trésors,…)
□ Randonnées, sorties vélo,…
□ Ac9vité nature (jardinage, pêche,…)
□ Ac9vités artistiques, manuelles (création manuelle, dessin, chant, danse,…)
□ Cuisine
□ Médiathèque
□ Jeux d’intérieurs (jeux de société, jeux de construc9on, …)
□ Sor9es sportives (piscine, patinoire, escalade,…)
□ Sor9es culturelles (musée, cinéma, pièce de théâtre,…)
□ Nuit trappeur
□ Autres, (merci de préciser)…………………………………………………………………………………………

Information
• Comment vous tenez vous informés du fonctionnement du centre ?
□ Informa9ons transmises par la mairie
□ Cahier d’école
□ Bulle9n municipal
□ Aﬃchage à l’entrée de l’accueil de loisirs
□ Echange avec l’équipe d’anima9on
□ Bouche à oreilles
□ Site Internet de la commune

□ Autre (merci de préciser ) ………………………………………………………………………………………………

Inscription

• Les modalités d’inscriptions vous conviennent-elles ?
□ Oui
□ Non, pourquoi ?.....................................................................................

Vie de l’accueil de loisirs

• Etes-vous intéressés pour participer bénévolement à la vie de l’accueil de loisirs ?
□ Oui
□ Non
Si oui de quelle manière ?
□ Anima9on d’ac9vité ponctuelle
□ Anima9on d’ac9vité régulière
□ Aide à l’encadrement de sortie
□ Autres, (merci de préciser)……………………………………………………………………………………………

Afin de nous permettre de mieux répondre à vos attentes, vos suggestions sont les
bienvenues :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

