Questionnaire jeunesse
pour les 6-13 ans

La Communauté de Communes Retz-en-Valois vous invite à répondre à ce questionnaire afin de mieux
cibler vos besoins et vos attentes pour les modes de gardes (crèches, garderies, accueil de loisirs etc.).
1) Qui êtes-vous ? r

Je suis maman

r

Je suis papa

r

Nous sommes maman et papa

2) Combien d’enfants avez-vous ? ................................................................................................................................
3) Quel âge a-t-il / ont-ils ? ............................................................................................................................................
4) Nom de votre commune de résidence : ....................................................................................................................
5) Comment votre (vos) enfant(s) rentre(ent)t-il(s) de l’école ?
r Toujours avec un parent ou adulte
r Occasionnellement avec un parent
r Toujours seul(e)			
r Transports scolaires 		
r Ne se prononce pas
6) Êtes-vous présent pour votre enfant le mercredi ?
r Sur la journée
r Sur la 1/2 journée

r

Jamais

7) Êtes-vous présent pour votre enfant le weekend ?
r Sur les 2 jours
r Sur 1 jour
r Jamais

r

Ne se prononce pas

Ne se prononce pas

r

8) Êtes-vous présent pour votre enfant pendant les petites vacances scolaires ?
r Jamais
r Occasionnellement
r Toujours
r Ne se prononce pas
9) Êtes-vous présent pour votre enfant pendant les grandes vacances ?
r Jamais
r Occasionnellement
r Toujours
r Ne se prononce pas
10) Votre enfant pratique-t-il une ou des activités de loisirs ?
r Accueil de loisirs		
r Association : laquelle ? ....................................................................................
r Autre (Ecole de musique, psicine etc.) : précisez .............................................................................................
11) Où votre enfant pratique-t-il son ou ses activités de loisirs ?
r Dans votre communes r Hors de votre commune : laquelle ? .............................................................
12) A quelle période votre enfant pratique son activité ?
r Mercredi
r Samedi
r Le soir après l’école

r

Pendant les vacances scolaires

13) Par quels moyens obtenez-vous les informations concernant les activités de loisirs ?
r Affiches
r Structures d’accueil
r Ecole
r Bouche à oreilles
r Internet
r Autre : précisez ..........................................................................................................................................................
Demande à retourner aux : 		

Communauté de Communes Retz-en-Valois
Antenne de Vic-sur-Aisne
2 et 4 rue Saint-Christophe
02290 Vic-sur-Aisne
ou par courriel à p.aerts@retzenvalosi.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données du 27
avril 2016, vous disposez des droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en
envoyant un courrier à Communauté de communes Retz-en-Valois - 9 rue Marx Dormoy -BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.

