
 

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.      

38 familles ont répondu à notre enquête sur 98 familles interrogées soit 39% de réponses.  

Enquête auprès des parents sur le service d’Accueil Meg’ Loisirs | ETE 2020 
 
Commentaires : 

 Le fonctionnement de l’établissement - Quels points seraient à améliorer ? 
Disponibilités les week ends 
L’information sur les activités nécessitant une inscription au préalable 
Planning inscription activités  
Les locaux 
Plus d’activités à créer. Les enfants ont l’impression de faire toujours les mêmes choses.  
Aucun tout était très bien. 
Plus de souplesse sur les changements de semaine sans avoir à régler la semaine prévue.   
Les goûters : moins de biscuits plus de fruits 
Le lieu : les enfants du public passent déjà toute l’année scolaire dans cet établissement. 
Organiser la procédure d’inscription (début juin idéalement-hors contexte COVID) 
La tranche d’âge 6-12 ans, il faudrait faire 2 groupes, 6-9 et 10-12 ans par exemple. 
Ouverture avant 8h 
Fermeture à 18h30 
Activités diverses 
Les repas 
Je ne vois pas trop. Je suis satisfaite et mes enfants aussi.  
Le délai de réponse est trop court. 

 

 Commentaires et suggestions sur le fonctionnement : 
Je ne connais pas la directrice. 
Disponibilité. 
18h c’est tôt pour les salariés. 
Pas assez de goûter. 
C’est cool. 
Les activités ne sont pas adaptées à l’âge des enfants ?  
A prévoir peut-être plus d’activités. 
Un peu plus d’activité en nature. 
Pas suffisant. 
Notre fils a été ravi, beaucoup d’activités. 
Connaitre le programme d’animation à l’avance pour pouvoir choisir selon le programme. 
Plus de variétés, de fruits.  
Content.  
Ne pas changer l’inscription d’un enfant à une activité : frustration.  
 

 Commentaires et suggestions en lien avec le protocole sanitaire :  
Bien insister sur l’accueil car beaucoup de parents sans masque. 
Les enfants n’apprécient pas le protocole sanitaire.  
Pourquoi les parents du groupe Arc-en-ciel rentraient dans les locaux ?  

 

 Quel est, pour vous et/ou votre enfant, le souvenir le plus marquant à Meg’ loisirs cet été ? 
Anouk et son collègue, trop gentils ! Toute l’équipe au top. 



Mini-golf 
Piscine 5 fois 
La sortie à l’accrobranche 6 fois 
Canirando 6 fois  
Les initiations sports et les visites 
Escalade 
C’est cool 
La sortie au parc Merlet 5 fois 
Lasergame  
La visite à la ferme pour Paul 
La randonnée à javen  
Mini-golf et cuisine 
Spectacle de bulles 

 

 Quelle suggestion feriez-vous pour l’accueil de loisirs ? 
Merci pour les activités proposées ! 
Rien.  
Très varié (sport/culture) bien 
Les activités proposées étaient vraiment très bien, les enfants ont adoré. 
C’est coll. 
La balade laborando était très bien. 
Peut-être plus d’activités en extérieur 
Plus de sorties extérieures 
Sortie au parc Merlet très appréciée 
En juillet, mon enfant n’a fait qu’une seule activité par semaine, peut-être à cause du COVID, j’ai trouvé                  

un peu juste.  
Beaucoup d’activités : super. 
Notre enfant a adoré son été passé à Meg’ 
Un lieu d’accueil différent, mes enfants sont toujours à l’école même pendant les vacances depuis 2 ans. 
Tout est parfait les enfants sont très contents. 
Une seule sortie à la piscine en 2 mois !! C’est peu.  
Ecole élémentaire : local à améliorer 
 

QUE RETIENT-ON ? 

Note attribuée de 8,7 qui témoigne la satisfaction des familles vis-à-vis de l’offre de loisirs. L’intérêt des activités, 

et la qualité de l’encadrement sont très appréciés. Des axes d’amélioration sont demandés pour les activités 

extérieures, la fréquence des activités ou des sorties et le changement de lieu par rapport à l’école.  L’offre de garde 

en week-end l’hiver est réclamée par 1 famille.  

Quelles préconisations pour Meg’loisirs? 

Celles de 2019 sont réalisées : Dématérialiser les inscriptions. 

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

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

 Proposer une offre de sorties extérieures en plus grand nombre 

 Editer et communiquer un flyer pour l’été avec toutes les sorties et activités  

o (non fait cette année pour cause de Covid) 

 Accueillir les enfants au sein de Meg’Loisirs au maximum pour sortir de l’école publique pendant les 

vacances.  

 

Merci pour votre participation 


