Aidez nous à résoudre cette enquête !
Cette enquête a pour but d’améliorer le fonctionnement du centre de loisirs de La Guiche.
Nous souhaiterions répondre d’avantage aux besoins des enfants et aux observation des familles.
Merci de nous communiquer à quelle période votre enfant vient au centre et quelles sont les
difficultés que vous avez éventuellement rencontrées :
Votre enfant n’a pas été inscrit aux dernières vacances
merci de nous préciser pour quelle raison :

Vous inscrivez régulièrement votre
enfant (soit minimum un jour par semaine) :

Vous n’avez pas la possibilité d’amener votre enfant
au centre par vos propres moyens ou le mini bus ne
passe pas dans votre bourg (merci de préciser).

Merci de nous faire savoir, selon vous,
les points forts et les points faibles du
centre de loisirs :
…………………………………………………
Vous profitez des vacances scolaires pour partir en …………………………………………………
famille.
…………………………………………………
…………………………………………………
Les horaires du centre ne sont pas assez flexibles et …………………………………………………
ne coïncident pas avec les vôtres.
…………………………………………………
…………………………………………………
Le planning d’activités ne correspond pas à vos
…………………………………………………
attentes.
Pour des raisons financières, il vous est difficile
d’inscrire votre enfant.
Autre : .………………………………………………………
…………………………………………………………………………
D'après-vous, que devrions-nous améliorer au centre de loisirs ?
N’hésitez pas à vous exprimer !
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour qu’un certain nombre d’observations puissent être prises en compte avant les grandes
vacances, nous vous remercions de nous retourner ce questionnaire pendant les vacances de
Pâques.
Ce questionnaire est anonyme mais vous pouvez néanmoins, à votre initiative vous identifier dans
des perspectives d’échanges souhaités de votre part.
PS : N’oubliez pas que le centre de loisirs cherche un nouveau nom !
Avez vous des idées de nom(s) ? …………………………………………………………………
Cordialement
L’équipe d’animation
Communauté de communes du clunisois
Rue du commerce – 71220 La Guiche - 06 76 74 15 07
http://www.enclunisois.com/clunisois/
com-comdelaguiche@orange.fr
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