
La communication

Plusieurs supports de communication  vous sont proposés : affichage, papier,affichage 
écran hall, site internet, facebook, les plaquettes, le secrétariat…

• Où cherchez-vous l’information ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................................................

........................................................................................................................ …………………………        

• Que pensez-vous de ces supports ?

        

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Pensez-vous être suffisamment informés sur le centre de loisirs et l’accueil 
périscolaire ?

 oui  non

•Si non, que proposez-
vous ?................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

               
AUTRES REMARQUES ÉVENTUELLES  

(Toutes les critiques sont bonnes à entendre et nous en tiendrons compte 

dans la mesure de nos possibilités).
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………………………………

Merci d’avance

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DE 
PLOUARZEL

MENE L’ENQUÊTE

L’accueil  de  loisirs  sans  hébergement de  PLOUARZEL évolue  en permanence en 
fonction des enfants qui le fréquentent. L’équipe d’animation doit chaque jour faire 
preuve d’imagination et de dynamisme pour proposer une vie quotidienne et des 
activités adaptées à tous les enfants.
Nous vous proposons de nous aider à créer un accueil de loisirs qui corresponde au 
mieux à vos attentes et à celles de vos enfants ou votre enfant.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.
Vous pourrez ensuite le déposer anonymement dans la boîte prévue à cet effet dans 
le hall de l’accueil de loisirs sans hébergement jusqu’au Vendredi 29 MAI 2015

Le mode d’emploi
Pour remplir ce questionnaire, c’est facile ! Cochez les cases () ou entourez les 
visages (). Vous pouvez expliquer votre choix ou faire des suggestions en 
remplissant les commentaires. 

Site internet : www.famillesrurales-plouarzel.org



Questions générales

• Savez-vous que l’ALSH est géré par l’association Familles rurales composée de 
bénévoles

 oui  non

•Comment vos enfants ou  votre enfant fréquente- t-il notre structure?

 Accueil de loisirs mercredi
 Accueil de loisirs Vacances
 Accueil périscolaire

• Comment avez-vous connu nos services ?

 Bouche à oreille
 Journaux
 Site internet

 École
 Mairie
 Voisinage

 Autre

•Pour vous notre accueil de loisirs est : 

 un lieu d’épanouissement et de plaisir 
 une entité éducative 
 un mode de garde

Les locaux
• Les locaux vous paraissent-ils adaptés à votre enfant ?

        

Commentaires………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

L’organisation
• L’accueil de loisirs sans hébergement ferme actuellement deux semaines au mois 
d’août (semaine 32 et 33) .
Est-ce un frein au niveau de votre organisation familiale ?

 oui  non

• vos enfants ou votre enfant fréquenterait-il l’accueil de loisirs sans 
hébergement si ouverture envisagée en 2016 ?

 oui  non

   
 

•A quelle fréquence 

 Semaine 32
 Semaine 33
 3 à 4 jours
 1 à 2 jours

   • Les horaires d’ouverture et de fermeture correspondent-ils à vos besoins ? 
     (7h le matin /19H le soir)

        

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

•Au niveau de l’inscription, la fiche de présence mensuelle utilisée vous parait-
elle appropriée ?

        

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Les activités

L’équipe d’animation propose de nombreuses activités. Les enfants ont la possibilité de 
choisir celle qui leur plaît le plus ou de créer leurs propres activités.

• Avez-vous lu le projet pédagogique disponible sur le site ?   

     

        • Les thèmes proposés à chaque vacance sont-ils attractifs ?

        

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Que pensez-vous des activités proposées ?

        

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

 oui  non


