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ENQUETE FAMILLE  
ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR LES ENFANTS DU CP AU CM2 

 
Mesdames, Messieurs, chers Parents, 
 
 L’ACS Loisirs et Vacances intervient durant le temps libre de vos enfants en proposant des accueils 
de loisirs (centre aéré), durant toutes les vacances scolaires, des mercredis et samedis récréatifs durant 
la période scolaire, ainsi que des séjours de vacances (colonies), en été. 
 
 Ce sont près de 500 enfants de Stiring-Wendel et des environs qui fréquentent nos activités 
structurées autour d’un projet pédagogique, avec des intervenants qualifiés et un programme d’activité 
très varié. 
 
 Nous avons le plaisir de vous informer que désormais nous proposerons, de plus, un accueil 
périscolaire pour les enfants du CP au CM2, et cela dès le 7 Janvier 2008. 
 
 Le périscolaire consiste en l’accueil de vos enfants autour du temps scolaire, hors vacances, 
les jours de classe. 
  
 Ainsi, nous vous proposerons un accueil de qualité pour : 
 

 le temps de midi (de 11h30 à 13h30) : incluant bien entendu le repas, au Centre Social du 
Habsterdick, accompagné d’un temps d’activité 
 
 la fin d’après-midi : après la classe, de 16h à 18h, incluant un goûter et un temps 
d’activité ludique, et cela dans chaque école (si la demande le permet) 

 
 Afin d’affiner notre proposition, nous vous sollicitons donc par le biais de cette enquête, anonyme. 
 
 Nous vous demandons de bien vouloir lire toutes les questions puis d’y répondre de la façon la plus 
complète et de déposer cette enquête, au plus vite, dans notre boîte aux lettres « ACS Loisirs et 
Vacances », au Centre Social du Habsterdick, 8 rue Pierre Curie.  
 
 Le cas échéant, vous pouvez également remettre ce document aux instituteurs, le Jeudi 8 
Novembre au matin, date limite.  
 
 De plus, nous vous informons que nous serons présents dans votre école aux dates indiquées 
ci-après, pour vous présenter le fonctionnement de cet accueil périscolaire, vous indiquer la date du début 
des inscriptions et répondre à toutes vos questions. 
 

ECOLE DATE HEURE 
Verrerie-Sophie Jeudi 8 Novembre 2007 18h 
Vieux-Stiring Vendredi 9 Novembre 2007 18h 

Centre Lundi 12 Novembre 2007 18h 

Grossfeld Vendredi 16 Novembre 2007 18h 

Habsterdick Lundi 19 Novembre 2007 18h 

 
 En vous remerciant pour votre attention et comptant sur votre participation pour la mise en œuvre 
de cet accueil périscolaire, nous vous transmettons nos salutations les plus distinguées. 
 
 
  AMELLA Frédéric 
  Président de l’ACS      
  Loisirs et Vacances 
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1. Vous êtes domicilié(e) dans la commune de : ……………………………………Quartier : ………………............ 
 
2. Votre(vos) enfant(s) est (sont) scolarisé(s) en CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2 à l’école : ……………………… 

 
3. Composition de la famille 

 
a. Structure du foyer :   2 parents + enfant(s)   parent isolé + enfant(s) 
 
b. Nombre d’enfants de 0 à 3 ans : ….. de 4 et 5 ans : ….. de 6 à 17 ans : ….. 
 
c. Age :  1er enfant : ………. 2ème enfant : ………. 

  3ème enfant : ………. 4ème enfant : ………. 
 

4. Travaillez-vous ? 
 

a. Madame :   Oui  Non 
  Temps plein  Temps partiel heures / semaine: ………………… 
 Lieu (commune) de travail : ………………………………………………………………... 
 
b. Monsieur :   Oui  Non 
  Temps plein  Temps partiel heures / semaine: …………………
 Lieu (commune) de travail : ………………………………………………………….…….. 

 
5. Mode d’accueil des enfants de 6 à 11 ans entre midi et après l’école (périscolaire) 
 

a. Qui accueille vos enfants pendant cette période ?   
 
   vous-même  famille   grands-parents 
   voisins  autres (à préciser) ……………………………………………….. 
 
b. Quand sont-ils accueillis ?  

 
     de 11h30 à 13h30  après l’école  
 
c. Quelles sont leurs activités après 16h ? 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Activités après 
l’école (précisez 

l’horaire) 
    

 
d. Dans quelle(s) commune(s) s’effectuent ces activité(s) ?………………………..…………………………. 

 
e. Quelles sont les difficultés rencontrées pour l’accueil périscolaire de vos enfants ? 

 
   horaires  coût   absence de structure 
   transport  autres (à préciser) …………………………………………………. 

 
Commentaires concernant l’accueil périscolaire actuel de vos enfants : 
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Quelles améliorations souhaiteriez-vous ?  
 
 
 
 
 
 
 

6. Seriez-vous intéressés par la formule d’accueil périscolaire suivante : 
  

Formule Horaires Activités 

Tarifs 
prévisionnels pour 

les familles de 
Stiring-Wendel 

MIDI 
UNIQUEMENT 

Midi 
de 11h30 à 13h30 

Repas + temps 
d’activité au Centre 

Social du 
Habsterdick 

Entre 4,7 et 5,4 
Euros 

PRISE 
EN 

CHARGE 
A 

L’ECOLE 
(transport 

en bus 
offert à 
midi) MIDI + FIN 

D’APRES-MIDI 

Midi 
De 11h30 à 13h30 

 
et 

Fin d’après-midi 
De 16h à 18h 

Repas + temps 
d’activité au Centre 

Social 
et 

Goûter + activités 
dans les écoles 

Entre 8 et 9 Euros 

 
 Formule « MIDI UNIQUEMENT » :   Oui, cette formule me convient 
   Non, cette formule ne me convient pas 
  
 
 Formule « MIDI + FIN D’APRES-MIDI » :  Oui, cette formule me convient 
   Non, cette formule ne me convient pas 
 
 
 Si vous avez répondu non, quelles en sont les raisons ?  
  
  tarifs trop élevés Vos propositions : ………………………………………………………………………. 
  horaires non adaptés Vos propositions : ………………………………………………………………………. 
  autre motif Vos propositions : ………………………………………………………………………. 
 
Commentaires concernant cette proposition : 
 
 
 
 
 
 
 
Vos idées d’activités ou celles de vos enfants nous intéressent, vous pouvez nous en faire part ci-après : 
 
 
 
 
 
 


