ENQUETE SUR LES MODES DE GARDE DES ENFANTS PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
Les élus de la Commission Scolaire vous remercient par avance de compléter ce
questionnaire (rayer les mentions inutiles) et de le déposer en mairie avant le 30 juin 2015
1) Quels sont les âges de vos enfants ?
Enfant 1 : ...............................................
Enfant 2 : ...............................................
Enfant 3: ................................................
Enfant 4 : ...............................................
2) Pendant les "petites" vacances scolaires, comment faites-vous garder vos enfants ?
(si plusieurs réponses, merci de les classer par ordre d'importance 1 étant le plus utilisé)







Par vous-mêmes
Par de la famille
Par une assistante maternelle
Par une employée à domicile
Par un centre de loisirs sans hébergement
Par l'intermédiaire de camp ou colonie
 Si vous utilisez les services d'un centre de loisirs avec ou sans hébergement, merci de
préciser :





nom et commune du centre : ..........................................................................
nombre de jours par vacances scolaires : .....................................................
budget approximatif : ......................................................................................

3) Pendant les "grandes" vacances, comment faites-vous garder vos enfants ?
(si plusieurs réponses possibles les classer par ordre d'importance 1 étant le plus utilisé)







Par vous-mêmes
Par de la famille
Par une assistante maternelle
Par une employée à domicile
Par un centre de loisirs sans hébergement
Par l'intermédiaire de camp ou colonie
 Si vous utilisez les services d'un centre de loisirs avec ou sans hébergement, merci de
préciser :





nom et commune du centre : .........................................................................
nombre de jours par vacances scolaires : ...................................................
budget approximatif : .....................................................................................

4) Avez-vous déjà utilisé ou compte-vous utiliser cette année les services de Tenu d'Eté ?



Non (préciser la(les) raison(s) : ..................................................................................
Oui (préciser le nombre de jours dans l'été) : ...............................................................

5) En cas d'ouverture d'un centre loisirs sans hébergement, à la journée, pensez-vous
recourir à ses services ? (pour information, tarif moyen constaté dans les communes voisines
d'une journée de centre hors repas : 17€)



Non
Oui (nombre approximatif de jours en "petites" vacances : .... en "grandes" vacances : ......)

