
 

 

 

Notre accueil de loisirs est ouvert depuis l’été 2019 à Vailly Sur Sauldre pour les enfants de 3 à 12 ans, les petites vacances et l’été. Ce questionnaire sera donc mis à profit 

pour examiner la connaissance de ce service et améliorer sa fréquentation. 

Nous avons besoin de vous pour entamer la réflexion sur la meilleure communication de notre service actuel. Répondez nombreux, que vous soyez intéressés ou non.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Connaissez - vous notre accueil de loisirs ?  Oui   Non  

Si non pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si oui, Combien avez-vous d’enfants ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel âge ont-ils ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

Seriez- vous intéressés par ce nouveau service ?            Oui                    Non 

Si non, pourquoi ?          Congé le mercredi                                        Autres modes de garde                        Activités sportives 

Si oui, combien d’enfant(s) cela concernerai(en)t-il(s) ? (Précisez leur(s) âge(s)............................................................................................................... 

A quelle fréquence votre (vos) enfant(s) serai(nt)t-il(s) inscrit(s)  

          1 à 2 fois dans l’année                            A chaque période d’ouverture                              Tous les mercredis                   Autres 

Quelle formule vous intéresserait le plus ?  

          Plutôt les mercredis                                 Plutôt les petites vacances                                   Plutôt l’Eté      Autres 

Quelles activités votre (vos) enfant(s) souhaiterai(en)t pratiquer ?  

         Sportives                                                     Artistiques                                                              Culinaires                       Autres  

Avez- vous suffisamment d’informations sur notre accueil de loisirs présent à Vailly Sur Sauldre ? 

          Oui                                                               Non  

Comment avez- vous ces informations ?  

          En mairie            Cahier école et affichage 

          Site de la Cdc                            Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le lieu d’implantation de l’ALSH* vous convient-il ? *(actuellement locaux de l’école maternelle à Vailly Sur Sauldre petites et grandes vacances) 

          Oui                              Non 

Si non pourquoi ? 

          Trop loin de mon domicile           Trop loin de mon lieu de travail 

          Pas de moyen de déplacement              Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de nous adresser votre réponse pour le Jeudi 4 Février 2021.                                      

Le questionnaire est également disponible sur site Internet de la Cdc http://paysfortsancerroisvaldeloire.fr 

Vous pouvez le télécharger, le renseigner directement et le retourner par courrier électronique à la Cdc à l’adresse suivante : hakima-loisirs@comcompsv.fr 

Nous espérons ainsi répondre aux besoins que vous avez exprimés et vous remercions sincèrement de votre coopération.  
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