

Votre enfant vous sollicite-t-il pour venir à l’accueil de loisirs :
 Oui

Le centre de loisirs de l’AEJI

 Non

CSF

St jean sur vilaine Marpiré Champeaux

Divers :


Enquête de satisfaction

Mettriez-vous votre/vos enfant(s) à l’accueil de loisirs si nous :
 Ouvrions du 31 juillet au 04 aout 2017 :
 Oui

 Non

 Ouvrions du 07 aout au 11 aout 2017 :
 Oui

 Non

Soucieux de répondre aux attentes des familles, nous souhaitons connaître
votre avis sur l’accueil de loisirs de St Jean sur vilaine, Marpiré,
Champeaux.
Nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes de
votre temps pour répondre à ce questionnaire.

 Ouvrions du 21 aout au 25 aout 2017 :
 Oui

 Non



 Ouvrions du 26 décembre au 29 décembre 2017 :
 Oui

Combien d’enfants mettez-vous à l’accueil de loisirs
 1
 2

 Non

 3
 4

1. Vos besoins


Souhaiteriez-vous la mise en place du paiement par prélèvement
automatique pour payer vos factures :
 Oui

 Non

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

 Les mercredis
 Les petites vacances
 Les grandes vacances

 Matin
 Midi
 Après-midi

 Besoin régulier

 Besoin occasionnel

2. Les horaires


Les horaires d’ouverture correspondent-ils à vos besoins
(7h30 – 18h30)?
 Oui

La remise du questionnaire peut se faire à tout moment dans les
boîtes aux lettres (école de st jean et de marpiré) ou le mercredi à la
directrice.

 Non

Commentaire :………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………......................
3. Les locaux


Les locaux vous semblent-ils adaptés à l’accueil de votre enfant ?
 Oui

 Non

Commentaire :………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………......................



L’aménagement des salles vous paraît-il adapté pour votre enfant ?
 Oui

 Non

Commentaire :………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………….....................


 Non

Commentaire :……………………………………………………………...………
……………………………………………………………………..........................

 Non

4. La navette de transport entre Marpiré et St Jean sur Vilaine

 Utile

Que pensez-vous de l’accueil aux heures d’arrivée et de départ ?
 Très satisfaisant
 Satisfaisant

 Peu satisfaisant
 insatisfaisant

Commentaire :.................................................................................................
........................................................................................................................
L’encadrement des enfants vous paraît-il de qualité ?
 Oui

 Non

Commentaire :.................................................................................................
........................................................................................................................


Les moments d’échanges avec les parents vous semblent-ils
suffisants ?
 Oui

 Peu satisfait
 Insatisfait

Commentaire :.................................................................................................
........................................................................................................................


Etes-vous satisfait des sorties proposées par l’accueil de loisirs ?

 Non

 Peu satisfait
 Insatisfait

Commentaire :.................................................................................................
...................................................................................................
7. La communication


L’information sur le fonctionnement et les activités l’accueil de
loisirs est-elle ?
Suffisante :
Claire :

 Pas nécessaire

5. L’organisation – L’encadrement



 Très satisfait
 Satisfait

Selon vous, ce service est :
 Indispensable

Etes-vous satisfait des activités proposées par l’accueil de loisirs ?

 Très satisfait
 Satisfait

Si oui lesquelles ? :………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………





Ceci vous a-t-il posé des contraintes ?
 Oui



6. Les activités

Avez-vous aimé le changement de lieu sur Marpiré pour la période
estivale ?
 Oui



Commentaire :.................................................................................................
........................................................................................................................

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Si non pourquoi :……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..


Les modalités d’inscription vous conviennent-elles ?
 Oui

 Non

Si non pourquoi :……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..



Comment vous tenez-vous informé du fonctionnement l’accueil de
loisirs ?
 Par le site des mairies
 Les Bulletins municipaux
 Affichage à l’entrée de l’accueil de loisirs
 Echange avec les animateurs / la directrice
 Autre (préciser)………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

