QUESTIONNAIRE
PROJETS SEJOUR ÉTÉ 2019
NOM : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Date de naissance : ……………………………..
Collège ou lycée fréquenté: ……………..…………………………………………………………………..…
Classe: ……………..……
1- Un accueil (préparation du programme des vacances, des séjours, , Bla bla et jeux) est proposé au club
ados, le vendredi en période scolaire de 17h45 à 19h.
Tu y participes ? Oui Non
Si non pour quelles raisons ? Pas disponible Pas au courant
Problème de transport Pas d’intérêt pour cet accueil
Autre : ………………………………………………………...
2– Es-tu intéressé par un séjour cet été ? Oui Non Eventuellement
3– Quel type de séjour ? (Plusieurs choix possibles. Numérote tes choix si plusieurs réponses)

Montagne Plan d’eau Parc de loisirs Autre : ……………………………….…..
4-Pour partir combien de temps ? 5 jours 4 jours 3 jours

Demande à tes parents de répondre aux quelques questions suivantes ou remplis les avec eux :
10– Si vous partez en famille cet été (ou votre enfant en colonie), connaissez-vous les dates ?
Oui Non Pas encore
Si oui quelles sont-elles ? (définies ou envisagées) …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

11– Si votre enfant a participé aux actions pour autofinancer les séjours (vente, travaux divers) , le
faisait-il ?
De manière volontaire car cela permet de réduire le tarif de la semaine
De manière volontaire car il trouve cela intéressant, en plus de la baisse de tarif
Sur votre demande car il n’était pas motivé
12– Avez-vous des idées pour autofinancer les séjours (vente, travaux sur la commune…) ?
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Les sorties et séjours entrainent des dépenses (transport, tickets d’entrées…). Les familles prennent en charge généralement
80% de cette dépense. La commune de St Lyé les 20% restant + les frais de personnel et les frais de fonctionnement du local Les
communes partenaires versent une subvention annuelle à St Lyé (au prorata du nombre de jeunes fréquentant chaque animation),
permettant ainsi aux familles de bénéficier du tarif local.

13-Le prix des séjours été (5 jours/ 4 nuits) se situe généralement entre 180€ (T1 réduit) et 230€
(Plein tarif T2). Ce tarif vous semble t-il ?
Raisonnable Adapté au plus grand nombre Pas cher (pas de panique, il n’y aura pas d’augmentation
si vous cochez cette case)

5-Quel type d’activités ou de sports ? (1 seul choix)
Terre (escalade, VTT, équitation…) Eau (canoë, baignade …) Visites et jeux (course d’orientation…)
Note quelques propositions d’activités ou de thèmes de séjours si tu le souhaites :

14-Un 1er versement est demandé lors de l’inscription de votre enfant au séjour. Puis, le solde
avec la facturation générale de l’été. Souhaitez-vous un versement intermédiaire ?
Oui Non Indifférent

………………………………………………………………………………………………………………..

15-Quel est le montant maximum (ou la fourchette) pour le séjour de cet été que vous ne souhaitez
pas dépasser ?

………….…………………….………………………………………………………………………………..

6-Es-tu prêt (e) à t’impliquer dans des actions pour abaisser le coût du séjour? Oui Non

……………………………………...….

As-tu des idées ?…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
7-Es-tu intéressé par un séjour au parc de loisirs « le Puy du Fou » en Vendée ?
Oui Non
8-Es-tu intéressé par un séjour itinérant en canoë kayak ? Hébergement différent chaque soir (tente,
belle étoile ..) Oui Non
9-Note les % pour les 2 destinations ci-dessus ? (exemple : canoë 60% Puy du fou 40%)
Puy du Fou ……… Canoë itinérant ……………..

Merci d’avoir répondu au questionnaire. Il est à déposer (coupon papier ou par scan) avec
l’inscription pour les vacances d’Hiver. Un rdv est donné aux jeunes intéressés par le séjour de
cet été :
Lundi 18 Février (15h-18h club ados)
Goûter animé autour du des propositions pour le séjour
(dépouillement du questionnaire)

