
 

Dans une volonté de concertation la ville de Megève vous a remis un questionnaire, nous vous remercions pour 

vos réponses et vous présentons les résultats.      

51 familles ont répondu à notre enquête soit 25% de réponses.  

Enquête auprès des parents sur le service d’Accueil Meg’ Loisirs | ETE 2019 
https://megeve.typeform.com/to/bOVVWm 
 
Commentaires : 

 Le fonctionnement de l’établissement - Quels points seraient à améliorer ? 
Pas de points spécifiques, tout me semble bien, rien je suis contente  
Le programme à l'avance des activités et plus d’activités pour les plus jeunes 
Je ne vois pas trop, les enfants sont super contents. Et ayant essayé Passy cheffe Lieu. Ça n'a rien à voir 
Mercredis en journée pour les vacanciers, plus d’activités de plein air 
Tout le monde est très à l'écoute et très arrangeant sur les demandes 
L'accueil avec les parents. J'ai attendu 5 minutes devant la porte sans que personne ne vienne me voir 
alors que j'étais visible par les animateurs. 
Revoir le fichier d'inscription pour un meilleur retour par mail 
Voir penser à construire une page pour une inscription en direct. 
Difficile de trouver de la place une semaine au mois d’aout même en s’y prenant en juin.... Heureusement 
des places se sont libérées une fois sur place en août au mois d’aout 
Plus de capacité d’accueil, plus de places pour pouvoir les inscrire plus souvent  
Dommage qu’il n’y ait pas de demi-journées  
Ouvrir les inscriptions plus tôt, ouverture week-end et jours fériés 
Un peu en souplesse sur la journée que nous pouvons annuler, la veille serait idéale. 
Descendre le prix que je trouve trop onéreux  
 
 

 Quelles propositions feriez-vous sur l’offre des activités ? 
Pouvoir récupérer les enfants aux activités du palais serait un réel plus 
Initiation à la musique  
Aucune, C'est nickel, Rien à ajouter, Le panel est déjà bien  
Merci pour le panel d’activités proposées!  
Un peu plus de piscine quand il fait très très chaud  
Sécuriser et nettoyer davantage la cour lors de travaux 
Le dessin animé pour le temps calme je trouve ça pas très adapté... 
Un peu plus d'activités serait bien (en hiver, c'est plus fourni) et en même temps, respecter les temps de 
sieste pour les plus petits 
Plus d’escalades, sorties VTT 
Balades à la ferme, à la découverte de tout ce qui fait la montagne l’été, les fleurs, les animaux  
Pas de télé! Plus d’activités en extérieur! Même s’il ne fait pas grand soleil, les enfants peuvent quand 
même sortir. Nous sommes du Canada et même à -15 les enfants sont dehors avec le bon équipement. 
Nous n’avons pas compris pourquoi une journée où il n’a même pas plu, les enfants ont été à l’intérieur.?! 
Pour ce qui est des activités il y a déjà un large choix, pour leur permettre de faire des choses différentes 
Pas concerné par les spectacles je ne me souviens pas de la thématique  
Pour le tennis je ne savais pas donc il a fait un stage via le Palais. Cependant je demanderai pour l'été 
prochain. 
Pouvoir inscrire nos enfants à d'autres activités payantes que le tennis 
 
 



 Quel est votre avis sur le mini séjour ? 
A continuer, génial, super, superbe, très bien pour les enfants, top 
Ils ont passé de super moment, revenus avec plein de souvenir en tête à refaire sans hésitation 
 

 Quel est, pour vous et/ou votre enfant, le souvenir le plus marquant à Meg’ loisirs cet été ? 
les pic niques au lac de Javen, le rando labo, le château gonflable et les bricolages 
Le séjour à Bellevaux, le cours d’acrobatie pour les petits, laser game, les sorties piscine, le tennis  
L’escalade et les jeux de groupes, Accro branche  
Spectacle de juillet  
Surtout le fait de ne plus voir le plus petit pleurer quand on le laisse alors qu’à l 'école c’est la cata  
Les petites sont toujours ravies quand elles rentrent le soir, le bonheur de mon fils! 
Se faire de nouveaux amis 
Les cauchemars suite au dessin animé non adapté  
L’accueil des animateurs/trices, toujours au top, la très grande gentillesse de toute l’équipe 

 

 Quelle suggestion feriez-vous pour l’accueil de loisirs ? 
Pas de suggestions particulières planning et activités palais, tout me parait bien, rien à suggérer 
Obliger les mercredis en journée pour les vacanciers afin de ne pas pénaliser les autres en sortie 
Ma fille est à l’école c’est plus sympa pour elle a Meg en ville 
A nouveau, ouverture les week-ends et jours fériés, du moins les samedis 
Ouvrir les week end, surtout en hiver 
J’espère que les enfants seront tous réunis aux prochaines vacances avec restauration sur place.  
Le coût est conséquent pour 2 enfants hors Megève et habituées de Meg loisirs le mercredi...  
Merci c'est très bien  
Je trouve que le travail fait est déjà bien mais une visite au musée aurait pu être bien ou profiter des 
estivales pour initier les enfants à la musique... 
Améliorer les repas et les jeux collectifs, l’accueil est déjà tout à fait formidable  
Accueil parfait belle équipe d’animAction  
Super, excellent 
 

QUE RETIENT-ON ? 

Note attribuée de 8,5 qui témoigne la satisfaction des familles vis-à-vis de l’offre de loisirs. L’intérêt des activités, 

leur nombre et la qualité de l’encadrement sont très appréciés. Le mini séjour a du succès, cette année 12 enfants 

ont participé. Le flyer de l’été a permis de bien faire connaitre les animations. Les familles ont pu assister à deux 

spectacles en juillet et en août. 

Des axes d’amélioration sont demandés pour les dates d’ouverture des réservations, les inscriptions en ligne, 

l’élargissement de la capacité d’accueil, les formules d’accueil, la tarification. L’offre de garde en week-end l’hiver 

est réclamée par 3 familles. Les séances cinéma sont proposées à la marge et uniquement par temps de pluie, un 

petit échange avec les familles serait intéressant afin d’en débattre. 

Quelles préconisations pour Meg’loisirs? 

Celles de 2018 sont réalisées : 1 brochure été + insertion esprit famille -  2 spectacles avec les familles – des 

activités extra devenues gratuites 

Dans l’optique d’améliorer l’offre d’accueil de loisirs, l’évaluation permet d’identifier deux principaux éléments 

pouvant faire l’objet d’actions d’optimisation : 

 Dématérialiser les inscriptions,  

 Proposer des animations culturelles. 

 

Merci pour votre participation 


