Questionnaire aux familles
La Jaudonnière
Un nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ouvrira prochainement à La Caillère St Hilaire.
Afin de mieux connaître vos attentes, nous vous adressons le questionnaire suivant. Ainsi, le service
et les activités proposés pourront être envisagés en lien avec vos réponses.
Le temps consacré à remplir celui-ci et le retour de vos réponses aux questions seront déterminants pour un
service enfance-jeunesse (3 – 17 ans) adapté à vos besoins.
Nicole BOISSON
pour le service enfance-jeunesse
de la Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral

La famille
1.

Quelle est votre commune de résidence ?
………………………………………………………………………………………………………………

2.

3.

4.

Vous êtes:
□

Le père

□

La mère

□

Autre : ……………………………………………………………………………………………….

Vous élevez votre/vos enfant(s) :
□

En couple

□

Seul(e)

□

En garde alternée

Composition de la fratrie (0-18 ans): nombre d’enfants :………….
Quel(s) est/sont
Année de
naissance

Sexe

l’établissement(s) scolaire(s)

Votre/vos enfant(s) pratique(nt)-t-il(s)

fréquenté(s) par votre/vos
enfant(s) ?

une activité extrascolaire le
mercredi ?
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5.

Si vous travaillez, quelle est votre commune de travail ?
……………………………………………………………………………………………………………

6.

Quelle est l’amplitude de vos horaires de travail ?
□

La journée entière

□

Les 2/8 (matin ou après-midi)

□

Autres (horaires atypiques) préciser :

Mode de garde
7.

Quel est le mode de garde pour votre/vos enfant(s) ? (Veuillez entourer votre réponse)

Pour les 0 /3 ans non scolarisés :



La famille



L’assistante maternelle



Le RAM



La maison de l’enfance :
laquelle ?



Autre

Pour les 3/11ans



La famille

les mercredis et vacances scolaires :



L’assistante maternelle



L’accueil de loisirs : lequel ?



Les enfants se gardent seuls



Ils restent seuls au domicile



Ils fréquentent :

Pour les 12 ans et plus :

-

un accueil jeunes : lequel ?

-

un foyer de jeunes : lequel ?
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L’accueil de loisirs
8.

Quel usage feriez-vous de l’accueil de loisirs à La Caillère St Hilaire ?
Souhaitez-vous y inscrire votre/vos enfant(s) ?
Commentaires :
Peut-être
Commentaires :
Non
Quel serait le nombre d’enfant(s)
Oui

concerné(s) ?
MERCREDIS :
Matin :
Après-midi :
Besoin d’un transport après l’école?
OUI NON
Journée entière :

Quelles seraient les périodes ?

Quelle fréquence (tous les mercredis,
un sur deux, ponctuellement…)

PETITES VACANCES
(journée entière uniquement)
Quelles seraient les journées ?

Quelle fréquence (tous les jours, un sur
deux, ponctuellement…)

JUILLET AOUT
(journée entière uniquement)
Quelles seraient les journées ?

Quelle fréquence (tous les jours, un sur
deux, ponctuellement…)
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Matin :

Quelles seraient les amplitudes
horaires souhaitées ?

9.

Soir :

Voulez-vous nous faire des suggestions ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Merci

Veuillez retourner ce questionnaire auprès :
De la mairie
Ou
Par mail : centreloisirs.ste.hermine@sudvendeelittoral.fr
Avant le 05 mai 2017.
Questionnaire réalisé par :
Mme. BOISSON Nicole
Service Enfance / Jeunesse
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
 : 02.51.30.47.09
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