
 
 
 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS D’ORCINES (ALSH) 
Madame, Monsieur,     
 
Soucieux de répondre à vos attentes et aux besoins de vos enfants, nous souhaitons connaître votre avis 
sur certains points et vous remerciez par avance de bien vouloir consacrer quelques minutes à renseigner 
cette fiche. 
 
Pour l’ensemble des questions soit vous cochez (parfois plusieurs réponses possibles) ou 
répondez à la question. 
 

Vos Coordonnées  
 
Nom : ………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………………………… 
 
Age de(s) enfant(s) concerné(s) : ………………….……….…… 

 

Fréquentation de l’Accueil de Loisirs d’Orcines 
 

 Votre (vos) enfant(s) fréquente(nt)-il(s) l’Accueil de Loisirs ?  
  

 OUI   NON 
 Si non, pourquoi ? 

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

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

 
 Pour quel(s) motif(s) avez-vous choisi d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’Accueil de 

Loisirs ? 
 

Besoin d’un mode de garde parce que vous travaillez 
 

Accès aux loisirs éducatifs   Activités différentes de la maison   
 

Autres, (merci de préciser) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Si vous avez des enfants de 11 à 12 ans, pourquoi ne participent-ils pas l’Accueil de 
Loisirs ? 

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

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

 

Les mercredis (semaine d’école) 

 
 Souhaiteriez-vous inscrire votre (vos) enfant(s) ? 

 

 Les matins    la journée entière 
Si NON, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



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

 1 fois / mois   2 fois / mois   3 fois / mois   Tous les mercredis 
 

 Sur quelle durée vous seriez prêt à vous engager ? 
 

 Au mois   Au trimestre    Au semestre   A l'année 

 

Quels horaires pour l’année vous conviendraient le mieux ?                                                                

 
 Les Matins pour la dépose de votre (vos) enfant(s) (une seule réponse) :   

 
 7h30    8h00    8h30    9h00    9h30 

 
 Les Soirs pour la récupération (une seule réponse) :  

 
 17h00    17h30    18h00    18h30  

 
 

Informations - Communication 
 

 Quels sont les différents supports de communication que vous utilisez pour l’ALSH ?  
 

Le site internet de la ville  e-mail  Ecole  Bulletin municipal  
 

Presse, journal   Echange avec l’équipe d’animation  Le bouche à oreille 
 
Autre, préciser ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 Les modalités d’inscriptions vous conviennent-elles ?  

 
 Oui      Non 

 

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

Les activités   
 

 Etes-vous satisfait des activités de l’accueil de loisirs ?  
 

Très satisfait   Satisfait    Moyennement satisfait 
 

Si pas satisfait, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 Quelles activités votre ou vos enfant(s) souhaiterai(en)t trouvez à l’ALSH ?  
 

1. . 
 

2. . 
 

3. . 
 

4. . 



 Un tarif plus élevé, sous réserve d’une amélioration des activités serait-il 
envisageable pour vous ? 

 
 Oui    Non 

 

Suggestions / Propositions :  
 

Commentaires libres : indiquez ci-après toute suggestion, proposition, amélioration, observation 
concernant l’ALSH et la jeunesse sur Orcines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questionnaire à renvoyer à : alsh@mairie-orcines.fr ou à déposer en mairie, sous enveloppe 
adressé à Ludovic G. de l’Accueil de Loisirs d’Orcines. 
 
 

de votre participation et du temps que vous avez pris pour répondre. 
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