
ENQUÊTE  

« Un Centre de Loisirs et d’éducation populaire à la Chapelle- d’Abondance » 

La Fédération Départementale des Association Familles Rurales de Haute-Savoie, avec le soutien de la commune de 
La Chapelle d’Abondance, désirerait créer un Centre de Loisirs et d’Education populaire sur la commune pour 
accueillir des enfants de 3 à 17 ans durant les périodes extrascolaires. 

Dans le but de mener à bien ce projet auquel nous portons de l’importance, nous réalisons une enquête de territoire 
qui nous permettra de répondre le mieux possible aux besoins des familles. Nous espérons que vous nous 
communiquerez les informations correspondant à votre situation.  

Merci de retourner le questionnaire avant le 15 Juillet 2018, soit dans l’urne située dans les locaux de la Crèche ou 
directement dans la boîte aux lettres de la Mairie de la commune. 

Sophie KRZYWANSKI, Conseillère FD Familles Rurales 74 

 

1. Faites-vous garder vos enfants (3 à 17 ans) ?               OUI  NON 

Si OUI, par quel mode de garde ? 

 Voisins  Garderie  Accueil de loisirs  Familles  Assistante Maternelle 

Autres : ________________________________________________________________ 

Si NON, pourquoi ? 

 Pas Besoin   Pas de structure  Trop onéreux  Horaire contraignants 

 

2. Pensez-vous avoir besoin d’un Centre de loisirs sur la Commune ?  OUI  NON 

Si OUI, pour quelle(s) tranche(s) d’âge ? 

 3-5 ans   6-12 ans  plus de 12 ans 

Si oui, vous êtes intéressé(e) pour : 

 Les mercredis   Juillet Août 

Sur les Petites vacances :    Automne    Décembre   Hivers   Printemps 

 Quelle (s) horaires conviendraient à votre situation : 

 Le Matin :  7h30 8h 8h30 9h 9h30 

 Le soir :  16h30 17h 17h30 18h 18h30 



 

3. Combien de kilomètres maximum êtes-vous prêt(e) à faire pour conduire vos enfants dans une structure 
d’accueil ? 

 De 0 à 5KM   De 5 à 10KM   De 10 à 15 KM  Plus de 15KM 

 

4. Quelle somme ; au maximum, seriez-vous prêt(e) à investir pour l’accueil journalier d vos enfants ?  

(Journée = Animation/Repas/goûter)    ____________€ 

 

5. Bénéficiez-vous des aides ? 

 De la CAF/MSA :      OUI NON  

De vos employeurs (CE, CESU, Chèque ANCV…) :  OUI NON 

 

Vos coordonnées 

Nom : _______________________        Prénom : ____________________________ 

Âge des enfants : _________________________________________________________________________ 

Adresse : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Email/téléphone : _________________________________________________________________________ 

 

 

Un Grand Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. 

 

 

La Fédération Départementale Familles Rurales 74 

3 Rue Léon REY GRANGE- MEYTHET- 74960 ANNECY 

 

 


