
 
 

ENQUETE SUR LES BESOINS EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) 
 
Soucieux de répondre aux attentes des parents, la Communauté de Communes de l’Alta Rocca et l’ADMR 
ont engagé une réflexion sur un projet d’ouverture d’Accueil Collectif de Mineurs. 

 
Afin d’estimer au mieux vos besoins, nous vous proposons de nous aider en répondant, le plus 

précisément possible, aux questions suivantes en cochant vos souhaits dans les tableaux et 
propositions ci-dessous. 

 
 
Renseignements concernant les parents : 
Nom : Prénoms : 
Adresse :  
  

 Fixe : Portable : 

 Courriel :  

 
Renseignements concernant l’(les) enfant (s) : nom, prénom, date de naissance 
1 né (e) le : 
2 né (e) le : 
3 né (e) le : 
4 né (e) le : 
5 né (e) le : 
 
Veuillez cocher vos souhaits d’inscription : 
Vacances 2020 1er semaine 2ème semaine 3ème  semaine 4ème semaine 
Vacances Toussaint (octobre-novembre)     
Vacances Noël (décembre-janvier)     
Vacances Hiver (février-mars)     
Vacances Printemps (mars-avril)     
Vacances Eté (Juillet)     
Vacances Eté (Août)     
 

 Tous 1/2 Ponctuel 
 1 fois/mois 2 fois/mois 3 fois/mois 
Mercredis      

 
Commentaires : 
 
CONNAITRE MIEUX VOTRE (VOS) ENFANT (S) 

o mode de garde des vacances :        (grands-) parents        assistante maternelle        autre 
o mode de garde du mercredi :       (grands-) parents       assistante maternelle       autre 
o scolarisation :        école maternelle        école primaire 



 
o Où habitez-vous ?  
o utilise-t-il un moyen de transport pour se rendre à l’école ou pour les activités de loisirs ? 

     non       vélo       vous l’emmenez       transport scolaire 
 
CONNAITRE SES LOISIRS 

o Pratique-t-il des activités encadrées ? 
Pratique-t-il une ou plusieurs activités culturelles ?       oui        non si oui, lequel ou lesquels ? 
      musique        théâtre       arts plastiques       autre : 
Quand ?       le mercredi          le samedi       en soirée 
Avec quelle association ? 
Pratique-t-il un sport ?        oui        non si oui, lequel ou lesquels ? 
     tennis       football         vélo       natation      danse       judo       autre 
Avec quelle association ? 
Quand ?       le mercredi        le samedi       en soirée 

o Pratique-t-il des activités non encadrées ? 
Pratiquez-vous des activités avec vos enfants ? 
      oui       non si oui lesquelles : 
S’il ne pratique pas d’activités encadrées : 
      les activités ne vous intéressent pas          il préfère pratiquer de manière libre        il a des problèmes 
de transport        c’est trop cher       vous ne voulez pas        autres raisons 
 
CONNAITRE VOS ATTENTES ET VOS BESOINS 

o Souhaiteriez-vous inscrire votre enfant au futur ACM du territoire ? 
     oui       non si oui pourquoi ? 
Si oui, à quel moment souhaiterez-vous confier votre enfant à l’ACM ? 
      le mercredi       les petites vacances         les grandes vacances 

o Si le futur ACM ouvrait pendant les petites et les grandes vacances, quels horaires d’ouverture 
et de fermeture souhaiteriez-vous ? 

ouverture :       avant 9h       à partir de 9h 
fermeture :       à 17h       après 17h 

o Seriez-vous intéressé par une journée de style loisirs sportif type ‘accrobranche, sport-nautique, 
cirque…’ ?        oui        non 

o Seriez-vous intéressé par un séjour type ‘mini-camp’ d’une nuitée pour les 3/6 ans et de 3 à 4 
nuitées pour les 6/12 ans ?       oui       non 

o Qu’aimeriez-vous voir se créer, se développer dans le cadre plus élargi d’une politique  globale 
et locale de la jeunesse ? 

 
Merci pour vos réponses 

 
 

Questionnaire à renvoyer à la Communauté de Communes: 
Par Voie Postale : Rue Sorba - BP 07 

20170 LEVIE 
- Par Mail : social@alta-rocca.com 


