VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!

La Communauté de Communes Cœur de Savoie exerce la compétence enfance / jeunesse sur l’ensemble
de son territoire.
A ce titre, elle coordonne en direct, ou par délégation à des associations les différents Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) présents à La Rochette, Chamoux-sur-Gelon, Les Marches, Montmélian et SaintPierre d’Albigny.
Après plus d’une année de fonctionnement et afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, des
jeunes et de leur famille, nous trouvons opportun de vous questionner sur votre utilisation des structures
enfance jeunesse en Cœur de Savoie.
Nous vous remercions par avance pour le temps consacré à répondre à ce questionnaire.
La Vice-Présidente

La présidente

Arlette BRET

Béatrice SANTAIS

QUESTIONNAIRE ENFANCE JEUNESSE
Ce questionnaire est à retourner à votre établissement scolaire ou à compléter sur le site internet de la
Communauté de Communes Cœur de Savoie : www.coeurdesavoie.fr rubrique enfance jeunesse avant le
vendredi 13 novembre 2015
Age de vos enfants : _________ ; _________ ; _________
Votre commune de résidence : _________________
Ecole ou collège fréquenté par vos enfants : _________________ ; ________________

1. Aviez-vous connaissance des propositions d’accueil de loisirs enfance (3-12 ans) / jeunesse (11-18
ans) présentes sur le territoire Cœur de Savoie ?

□ oui

□ non

Si oui, lesquels : □ ALSH Enfance Chamoux

□ Espace Jeunes Chamoux

□ ALSH Enfance La Rochette

□ Espace Jeunes La Rochette

□ ALSH Enfance Montmélian (FOL)

□ Espace Jeunes Montmélian

□ ALSH Enfance St-Pierre d’Albigny (ACACS)

□ Espace Jeunes St-Pierre d’Albigny (ACACS)

□ ALSH Enfance Les Marches

2. Avez-vous connaissance du programme d’activités diffusé avant chaque période de vacances
scolaires ?

□ oui

□ non

Si oui, par quel biais ?

□ Etablissement scolaire

□ presse

□ Commerces

□ Directement dans les locaux du centre de loisirs

□ Mail

□ Site internet de la Communauté de Communes

□ Autres : ______________________________________________

3. Avez-vous déjà inscrit vos enfants aux activités organisées par l’un de ces accueils de loisirs ?

□ oui

□ non

Si oui, lequel : ________________ ; ________________ ; ______________
Et pourquoi ? (besoin de garde, choix éducatif, à la demande des enfants…)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________

Si non, pour quelles raisons ?

□ Les horaires et périodes d’ouverture ne sont pas adaptées à mes besoins
□ Problèmes liés aux déplacements
□ Tarifs / raisons financières
Merci de nous indiquer votre Quotient Familial (CAF, MSA…) :……………………..

□ le programme / les propositions d’activités ne correspondent pas à mes attentes
□ Je n’ai pas besoin de ce service
□ Autres
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________

