
  
 
 
 
 
 
 
 

176 questionnaires ont été distribués  

95 ont été restitués, soit 54 % 

 
 

Questions sur la famille 
 

1/   Nombre d’adultes  composant le foyer 

1 2 3 4 6 

17 18 % 74 78% 1 1% 2 2% 1 1% 

 
 

2/   Nombre d’enfants dans le foyer 

0 à 3 ans 3 à 5 ans 6 à 11 ans 11 à 15 ans 15 à 18 ans 

21 22% 43 45% 76 80% 28 27% 10 10% 

 
 

 3/  Situation professionnelle 

 Au foyer 
ou retraité 
ou sans 
emploi 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Vous 8 16 69 

Conjoint 3 5 67 

 
 

4/  Distance domicile / travail 

Vous 
     < 10 kms Entre 10 et 20 kms Entre 20 et 30 kms > 50 kms 

38 32 11 9 

Conjoint 
< 10 kms Entre 10 et 20 kms Entre 20 et 30 kms > 50 kms 

28 22 11 7 
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Questions sur le périscolaire existant 
 

 5/  Fréquentation du périscolaire 
 

Oui  65 soit  68,4  % 

Non 
 

25 
 

Soit 26,3 %

 
Tous les jours  Régulièrement  Ponctuellement  Jamais 

Matin  7 10,7 % 10 15,4 % 17 26,1 % 38 58,5 % 

Midi avec repas 41 63 % 18 27,7 % 13 20% 3 4,6 % 

Soir  11 16,9 % 14 21,5 % 23 35,4% 18 27,7 % 

 
 

6/  Etes-vous satisfait des horaires d’ouverture 
du périscolaire actuel ? 

Oui  68 

Non 5  

Ferme trop tôt N’ouvre pas assez tôt 

5 2 

 
 

7/  Etes-vous satisfait des activités proposées ? 

Oui Plutôt oui Non Plutôt non  

37 25 2 3 

 
 
 

Questions sur les souhaits pour le futur 
 

8/  Améliorations souhaitées 

Activités temps 
calme (lecture, 
jeux de société) 

Activités plus 
adaptées à l’âge 

Activités 
sportives 

Activités 
manuelles 

Etude encadrée 
d’aide aux 

devoirs 
Autres 

15 8 18 12 34 6 * 

 
* « un mix comme les TAP » - « non concerné à ce jour » - « activités souhaitées à la cantine » « plus d’activités sportives quand il fait 
beau » - « avoir des animateurs qui s’occupent des enfants » - « découverte linguistique (anglais) » - 

 
 

9/  Procédure administrative (inscription, annulation, 
facturation, édition d’attestation…) seriez-vous favorables 

à l’accès à un service internet 

Oui  Non  

87 91,6 % 5 5,3 % 
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Fréquentation actuel d’un centre de loisirs ou pratique d’une activité 

 

10/  Votre enfant fréquente t-il un centre de loisirs ? 

Oui 27 soit   28,42 % Non 58 soit  61 % 

Par 
nécessité 

Mode de 
socialisation 

A sa 
demande 

Pour les 
activités 

Autres 
Autre 

moyen de 
garde 

Centre trop 
éloigné ou 
pas assez 
accessible 

Tarifs trop 
élevés 

Activités et 
programmes 
inadaptés ou 

jugés peu 
intéressants 

Autres 

18 3 4 7 

Lego – 
pour les 
vacances 

(3) 

35 12 7 3 10 * 

 
* « Les loisirs sont effectués avec le papa et la maman (cinéma, sport, ludothèque, jeux société, cuisine) » - « pas besoin pour le moment 
(horaires professionnels compatibles avec l’école) » - « manque de flexibilité des horaires » -  « pas de centre de loisirs ici » - « Il n’avait pas 
encore l’âge pour y aller » - « car il n’y en a pas à Fléville » -  « contraintes temporelles (rares propositions de service à la carte, à la journée ou 
½ journée » - « Horaires pas adaptés à notre activité professionnelle d’où un autre mode de garde pour les vacances et les mercredis » -  
« Amplitude horaire trop courte » - « Natation pour apprentissage » 

 
 

11/  Votre enfant est-il inscrit à une association sportive ? 

Oui 69 
soit  72,6 % 

Non   24 soit  25,3 % 

Choix de l’enfant Tarifs trop élevés 
Pas d’accompagnement 

possible 
Autres 

5 3 9 * 

 
*«ma fille vient d’avoir 3 ans, trop jeune pour l’inscrire à une activité et grande fatigue occasionnée par le rythme scolaire actuel » - « il 
n’avait encore pas l’âge pour l’inscrire » - « pas de possibilité cette année + opérations enfants » - « trop petite (3 ans) » - « A partir de 
l’année prochaine pour M. Mes filles de 21 et de 12 ans pratiquent la boxe et mon fils de 9 ans le foot » - « pour apprentissage natation » 

 

 
Intérêt pour la création d’un accueil extrascolaire  

(centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires sur le territoire de la commune) 
 

 12/  Seriez-vous intéressés par un accueil extrascolaire sur la commune ?  
(centre de loisirs les mercredis & vacances scolaires)  

 Oui 77 soit 81  % 

Non 12 
  Soit 16 % 

 Pensez-vous y inscrire votre enfant ? 

Les 
mercredis 

Ponctuel-
lement 

Régulière-
ment 

Tous les 
mercredis 

La journée 
Le matin 
sans repas 

Le matin 
avec repas  

L’après-
midi 

37  48% 16 21% 17 22% 19 25% 14 18% 7 9% 5 8% 

Les petites 
vacances 

De toussaint De Noël D’hiver 
De 

printemps 

Toutes les 
petites 

vacances 

Uniqueme
nt une 

semaine 
sur les 2 

Occasion-
nellement 

25 32% 15 19% 27 35% 25 33% 13 17% 35 45% 32 43% 
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 13 et 14 / Activités souhaitées  
 

Sorties 
culturelles 

Activités 
artistiques 

Grands 
jeux 

Jeux de 
société 

Activités 
manuelles 

Activités 
sportives 

Sieste pour 
les petits 

Temps 
calme pour 

les plus 
grands 

Les 
mercredis 

55 42 30 39 46 52 12 14 

Pendant les 
vacances  

73 56 52 46 59 70 15 17 

 

15 / Proposition de stages de 3 à 5 jours sur le modèle des ateliers TAP actuels  

Oui 55 soit 73% 
 
 

non 18 
Soit 24% Sportifs Artistiques culturels Scientifiques Multi-activités autres 

45 34 28 33 35 10* 

 
* cuisine – un mix de tout comme les TAP – langue étrangère- nature – poney – anglais – cirque (2) – piscine – chant-danse 

 
 

16/  Priorités concernant l’encadrement  
(classées de 1 à 4) 

Accueil 
individualisé 

Disponibilité des 
professionnels 

Dialogue Autre 

2ème   (28 
réponses) 

1er  (31 
réponses) 

3ème  (25 
réponses) 

* 4ème  (19 
réponses) 

 
* leurs compétences/qualifications – 0 téléphone pour les encadrants comme dans certains centres de loisirs – le professionnalisme 
(qualification dans l’activité, l’expérience, la pédagogie, le sérieux, la sympathie ) – langue étrangère – des personnes formées et triées sur 
le volet – 1 lieu adapté à l’accueil – de bonnes relations avec les enfants – sécurité/bien être – sélection minutieuse des encadrants 
(compétence, expérience, motivation, sérieux) – professionnalisme – pour ma fille oui  

 

EXPRESSION LIBRE 
 

- « Tout type d’activités peut être proposé aux enfants quel que soit l’âge de ceux-ci si elles sont encadrées par du personnel qualifié et motivé »  
- « Ceci ne me concerne plus car mon enfant rentre en 6ème »  
- « C’est une excellente idée de pouvoir mettre en place un système de garde pour nos enfants mercredis et vacances scolaires en sachant que la majorité des 

actifs n’ont que 5 semaines de congés par an. En espérant que cette belle idée aboutira »  
- « Très bonne idée pour les mercredis et les petites vacances, après il faut voir les tarifs »  
- « Si je dois faire garder les enfants, j’ai une nourrice sur Fléville qui est très bien. Cordialement »  
- « Nous sommes très intéressés par la création d’une crèche et le développement  d’un accueil périscolaire pour les maternelles après la classe. Etant 2 parents 

qui travaillent, ce service est vraiment pratique pour nous sur la commune pour garder nos enfants pendant nos activités. » 
 - « Si cela venait à se faire, cela ferait une bonne solution pour soulager mon emploi du temps, vu nos horaires chargés toute l’année, et pour que mes enfants 

puissent découvrir de nouvelles choses et s’épanouir encore plus »  
- « Projet qui semble très intéressant et qui faciliterait la garde des enfants pendant les vacances » 
- « Nous sommes très satisfaits de l’organisation de la cantine et des TAP cette année »  
- « Intérêt extrascolaire : à travers une organisation sérieuse et des activités enrichissantes, favoriser l’esprit de camaraderie des enfants, dans une vraie 

dynamique de village. En bref, découvrir et s’amuser tout en créant une cohésion entre les enfants » 
-« Les activités proposées en garderie ont évolué positivement depuis l’arrivée des nouveaux animateurs »  
- « Professionnels formés à la petite enfance » 
 - « Axe d’amélioration : permettre aux enfants de se mettre à l’abri dans une salle en cas de mauvais temps pendant la période de midi, avant  ou après le 

repas »   
- « la qualité de la cantine actuelle n’est pas très bonne. En cas de sortie culturelle, type visite du château, le plus jeune enfant serait intéressé »  
- « Beau projet, merci à tous pour nos enfants »  
- « Le groupe de réflexion peut être agrandi à d’autres parents tels que tous les parents possédant la carte d’adhérent de l’OGGRE et non seulement les 

membres du comité »  
- « Possibilité de régler en chèques CESU ? »  
- « Concernant les mercredis toute la journée, possibilité de se rendre à son activité sportive le basket à la salle des sports ? » 
 - «  Prévoir des activités pour la pause méridienne (jeux, lecture) en intérieur quand la météo est capricieuse. »  
- « Il est urgent de mettre en place un accueil extrascolaire le mercredi et pour les vacances. C’est un argument important pour que nous  puissions rester à 

Fléville et aussi pour les nouveaux arrivants. Cordialement » 
- « Merci de maintenir un tarif en cohérence avec ce que l’on trouve dans les communes voisines) »  
- « Avoir des encadrants de qualité qui aiment les enfants. Je ne suis absolument pas satisfaite du scolaire à Fléville, tant au niveau du service d’accueil que des 

repas proposés et de la vétusté des locaux. »  
- « Pour la cantine et la garderie, maintien de la souplesse inscription/désinscription actuelle, maintien d’un tarif modéré et pour le centre de loisirs, surtout les 

mercredis, inscription ponctuelle possible » 
- « Pourquoi pas certaines activités avec les parents »  
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