
 

 

  

 

Coup de neuf à l’Espace jeunes : 

Votre avis nous intéresse ! 

Soucieuse des enjeux éducatifs à transmettre aux générations futures, la collectivité 

a fait le choix de renouveler son projet Educatif Territorial. Ce dispositif a pour but 

d’échanger avec les différents acteurs éducatifs (école, parents, élus, service 

périscolaire, espace jeunes, MJC, Etat) pour proposer des actions éducatives 

complémentaires et cohérentes. Dans l’objectif de se rapprocher au plus près des 

besoins des familles, l’Espace jeunes vous propose cette enquête qui s’adresse aux 

parents et aux enfants. 

 

Questions sur la fréquentation 

 

1. Votre (vos) enfant(s) fréquente(nt)-il(s) l’Espace jeunes :       Oui                Non 

 

*Si oui, pour quelles raisons ?      Mode de garde        Intérêt du programme  

     Autre raison, précisez : ________________________________________________ 

*Si non, pour quelles raisons ?      Pas de besoin            Les horaires   

 Les Tarifs   Le contenu            Utilisateur d’un autre accueil de loisirs                       

                   Autre raison, précisez : _______________________________________________________ 

 

Partie du questionnaire à destination des responsables légaux 

1 questionnaire par famille à retourner dans la boîte aux lettres de l’Espace jeunes  

Au plus tard le 10 novembre 2022. 

 (La boîte est située côté place du marché, à proximité de l’entrée de l’école) 

Questionnaire disponible sur le site internet de la commune 
 

Votre avis sur les activités proposées  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Objectifs éducatifs 

Pour vous, l’Espace jeunes est avant tout :(classez par ordre de préférence, 1 

étant votre 1er choix) 

*Un mode de garde : _____ *Un espace de projets : _____ 

*Un espace de vie et de rencontres pour les enfants de la commune: _____ 

*Un espace de découverte : _____    *Autre (précisez : ________________) :   ____ 

 

Classer ses objectifs selon votre priorité (1 étant votre choix prioritaire) : 

*Apprendre à vivre ensemble : ____ 

* Responsabiliser les enfants : ____ 

* Vivre de nouvelles expériences, vivre une aventure : ____ 

* Faire des rencontres : _____ 

* Sensibiliser au développement durable et à la protection de l’environnement : ____ 

* Développer la créativité : ____ 

* Explorer son environnement : ____ 

* Sensibiliser les enfants à la Culture et aux Arts : ____ 



Questions sur la facturation, les tarifs, le paiement  

5. Que pensez-vous : (Cocher la case qui correspond à votre réponse). 

 

Cocher la case qui correspond à votre réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pas 

satisfait 

Moyennement 

Satisfait 
Satisfaisait 

Très 

satisfaisait 

…De la date de lancement des 

inscriptions     

…Du délai de réponse     
…De l’’utilisation du mail pour 

l’inscription (via un lien) 
    

…Des modalités d’annulation     
…Des possibilités de formule 

(journée, demi-journée avec ou 

sans repas) 
    

 Pas 

satisfait 

Moyennement 

Satisfait 
Satisfaisait 

Très 

satisfaisait 

Des tarifs appliqués     
Des différentes possibilités 

de paiement 
    

L’utilisation du mail pour 

l’envoi de la facturation 
    

Questions sur les modalités d’inscription  

3. Connaissez-vous les modalités d’inscription ?      Oui Non 

La suite du questionnaire, sur cette partie, s’adresse aux usagers du service. 

 4. Que pensez-vous… : 

Vos propositions ou autres remarques : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

 

Vos propositions ou autres remarques : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

 

Questions sur l’ouverture de l’espace   

6. Les horaires vous conviennent-ils ?      Oui  Non 

Si non, quel serait votre besoin ? : _______________________________ 

 7. Les périodes d’ouverture vous conviennent-elles ?  Oui          Non 

Vos propositions ou autres remarques : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

 

Questions sur la communication   

8. êtes-vous satisfait de la relation entre vous et l’équipe d’animation ?     Oui        Non  

9. Concernant la communication par mail et par téléphone, êtes-vous satisfait de la 

réactivité et de la réponse apportée ?      Oui        Non        

10. Connaissez-vous les activités de l’Espace jeunes ?     Oui      Non  

Si oui, Comment connaissez les activités de l’Espace jeunes ?  

Mail   site Internet de la commune  « bouche à oreille »  

Autre : ________________________________  

  

11. Utilisez-vous les informations mises sur le site internet de la commune concernant 

l’espace jeunes ?  Oui   Non 

 

12. Avez-vous connaissance du règlement de fonctionnement ?     Oui  Non 

 

13. Avez-vous connaissance du projet pédagogique ?      Oui         Non 

 

 
Vos propositions ou autres remarques : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

 Suite et fin du questionnaire au dos 


