CONSULTATION RELATIVE A L’ORGANISATION DE
L’ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS
Madame, Monsieur
Nous souhaitons recueillir vos souhaits en matière d’organisation du centre de loisirs. Celui-ci fonctionne
actuellement pendant les vacances d’été en après-midi de 14h00 à 18h00.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce questionnaire avant le LUNDI 21 JANVIER 2019 soit
par mail à ville-raches@wanadoo.fr , soit en le déposant dans les boites prévues à cet effet aux écoles, en
mairie, ou en le remettant à la Responsable du Service Périscolaire.

1 – vos coordonnées
NOM : …………………………………..

PRENOM ………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
Adresse électronique :….……………………………………………………………………….

2 – Situation actuelle
-

Vos enfants fréquentent-ils déjà un centre de loisirs ?

OUI

-

Si OUI, lequel ? (Râches, Douai, Roost-Warendin etc.) …………………………

-

Ont-ils des activités le mercredi dans d’autres communes

NON

OUI

NON

Vos enfants adhèrent-ils à une ou plusieurs associations Râchoises ? : OUI

NON

Si oui, lesquelles ? Où ? Quand (matin/après-midi)
-

Si OUI, lesquelles ?............................... Quand ? ………………………………….
-

Précisez l’âge des enfants :
…………………….
…………………….
…………………….
………………….....
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3 – Evolution éventuelle de l’accueil d’été
-

Si vous aviez le choix, inscririez-vous vos enfants (entourer la réponse qui vous
convient) :
o La demi-journée :

-

OUI

NON

o La journée complète (avec restauration) : OUI

NON

Et pour quelles semaines ?
SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

Accueil en juillet
Accueil en août

-

Seriez-vous intéressé par une garderie ?
o Si oui :

Le matin



OUI
Le soir

NON



Pour information, les tarifs à la demi-journée varient selon votre quotient familial de 6 € à 20 € la
semaine. Les tarifs envisagés pour la journée complète pourraient varier de 22 € à 48,50 € la semaine,
repas compris en fonction de votre quotient familial.

A NOUS RETOURNER AU PLUS TARD LE LUNDI 21 JANVIER 2019 !

La municipalité vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire
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