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Questionnaire  
Enfance Jeunesse 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Soucieux de répondre aux attentes des parents sur les communes de Caves, Treilles, Fitou, 
Roquefort des Corbières et Feuilla, le SIVOM CORBIERES MEDITERRANEE engage une réflexion sur 
la connaissance de l’ALSH ODCVL Les Coussoules à la Franqui auprès des familles ainsi que leur 
besoin en mode de garde pendant les vacances scolaires et les mercredis. 
 
Notre syndicat a conventionné pour que cette structure accueille les enfants des communes de 
Caves, Treilles, Fitou, Roquefort des Corbières et Feuilla à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans de 8h00 à 
18h00 tous les mercredis et les vacances scolaires. 
Pendant les périodes de vacances un transport est assuré avec des lieux et horaires de ramassages 
précis.   
 
Afin d’estimer au mieux vos besoins, nous vous proposons de nous aider en répondant, le plus 
précisément possible, aux questions suivantes en cochant vos souhaits dans les propositions ci-
dessous.  
 
Vous remerciant par avance, je vous prie madame, monsieur de recevoir l’expression de mes 
salutations distinguées. 
        La Présidente du SIVOM 
 
        Monique CHING 

 
Nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne avant le … (date à définir) 

 
 
Renseignements facultatifs : 
 
Nom……………………………………………….………..…… Prénoms : ………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………….………………………………………...…………………..... 
 
Code Postal :……….…………… Ville :………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Tél :…………………………………………………………………………..…… 
 
Email :……………………………………………………………………………. 
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Questionnaire (1 par famille) 
 

1. Commune de résidence (obligatoire) :……………………………….…….………………….……………… 
2. Situation familiale :      □ couple  □ monoparentale 
3. Nombre d’enfants à charge : ………… 

Nombre d’enfants de 3 à 6 ans : ………… 

Nombre d’enfants de 6 à 11 ans : ………… 

Nombre d’enfants de 12 à 17 ans : ………… 

4. Connaissez-vous l’existence de l’ALSH ODCVL Les Coussoules à La Franqui ?   
 □ oui  □ non 

5. Si oui, comment l’avez-vous connu ? 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

6. Pensez-vous que la communication faite par l’ALSH ODCVL Les Coussoules est suffisante ? 
□ oui  □ non 

7. Souhaiteriez-vous être informé régulièrement des programmes d’activités des mercredis et 
des vacances scolaires ?  □ oui  □ non 

 

8. Utilisez-vous un mode de garde pour vos enfants ?          

□ non, pourquoi ?...................................................................................................................... 

□ oui, lequel ? 

- Les mercredis : ……………………………………………………………………………………………………………...  
- Les petites vacances : ……………………………………………………………………………………………………. 
- Les grandes vacances : ………………………………………………………………………………………………….. 

9. Souhaiteriez-vous inscrire vos enfants à l’ALSH ODCVL Les Coussoules à La Franqui ? 

□ non, pourquoi ?..................................................................................................................... 

□ oui, à quelle période ? 

- Les mercredis   □ oui     □ non  
- Les petites vacances □ oui     □ non  
- Les grandes vacances □ oui     □ non  

10. Un transport est en place durant les vacances scolaires en fonction des besoins, 
souhaiteriez-vous que vos enfants soient pris en charge sur votre commune par un 
transport pour être accompagné à l’ALSH les mercredis ? 

□ non, pourquoi ? …………….……………………………………………………………………………………………….. 

□ oui, à quelle heure ? …………………………….……………………………………………………………….………. 
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11. Seriez-vous intéressé par une garderie au sein de votre commune avant et/ou après que 
vos enfants soient pris en charge par le transport ? 

- Garderie de 8h à 9h  □ oui     □ non 
- Garderie de 17h à 18h  □ oui     □ non 

12. Seriez-vous intéressé par un mini séjour pour les enfants de : 

- 3/6 ans ? (une nuitée)  □ oui     □ non 
- 6/11 ans ? (3 à 4 nuitées)  □ oui     □ non 
- 12/17 ans ? (3 à 4 nuitées) □ oui     □ non 

 

13. Seriez-vous intéressé par un accueil pour les 12 – 17 ans ?  

- Les mercredis   □ oui     □ non  
- Les petites vacances  □ oui     □ non  
- Les grandes vacances  □ oui     □ non  

 

14. Qu’aimeriez-vous voir se créer, se développer dans le cadre d’une politique globale et 
locale de la jeunesse pour votre commune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire.  
 
N’hésitez pas à nous faire part ci-dessous de vos remarques et suggestions : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


