
Service d’animation estivale  Sondage pour les familles 

Dans le but d’offrir un service qui convient aux besoins des familles, le S.A.E. vous invite à compléter 

ce sondage. Pour ce faire, nous vous demandons de répondre aux questions et d’inscrire votre nom 

au bas de la feuille dans l’espace réservé à cet effet. Toutefois, si vous désirez garder l’anonymat 

vous n’avez qu’à laisser cet espace libre. 

 

Globalement, avez-vous aimé l’équipe d’animation ?  

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Globalement, avez-vous trouvé que les activités offertes étaient nombreuses et variées ? 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Globalement, considérez-vous que les documents explicatifs (code de vie, planification 

des différentes semaines, liste de matériel, etc.) du S.A.E. étaient clairs et pertinents ? 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Globalement, avez-vous aimé les sorties ou activités offertes ?  Veuillez nous indiquer les 

sorties effectuées. 

Sortie 1 : Cinéma, Shergym, Flèchivores, Vertige 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

 

Sortie 2 : Camping au centre communautaire et Parc Dubreuil 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

 

Sortie 3 : Journée culturelle (spectacle TNT et atelier d’ombres) 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 



Sortie 4 : Parc aquatique Bromont 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

 

Sortie 5 : Sortie plage Dudswell et musée 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

 

Sortie 6 : Sortie laiterie Coaticook et plage Lyster 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

 

Sortie 7 : Fête des SAE à East Angus 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Comment avez-vous trouvé le fait que nous ayons la visite de différentes personnes 

certains mercredis tels que le spectacle TNT et atelier d’ombres (pas de sortie), afin 

d’offrir une plus grosse sortie (Parc aquatique Bromont)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Considérez-vous que la rencontre de parents du 17 juin dernier vous a permis d’avoir de 

plus amples informations sur le fonctionnement du S.A.E. ? 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Les dates d’ouverture convenaient-elles à vos besoins ?  [25 juin au 16 août] 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Les heures d’ouverture convenaient-elles à vos besoins ? [7h00 à 17h30] 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Considérez-vous avoir payé un juste prix ? 

Énormément       Beaucoup       Moyen       Peu       Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Que pensez-vous de la répartition des groupes d’âge (5-6, 7, 8 et 9-12 ans) ?  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Avez-vous des commentaires ou des suggestions pour les années futures ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous trouvé le fait qu’il y ait des ateliers d’arts et de sports planifiés et 

obligatoires pour tous ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous trouvé le fait qu’il y ait un camp sport et en arts offert cette année? 

Quels sont vos commentaires par rapport à ces camps? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quel serait votre intérêt à ce que nous offrions d’autres types de camps spécialisés pour 

les années futures? Quel type de camp pourrions-nous offrir?  

   Beaucoup                  Moyen                   Pas du tout 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Désirez-vous inscrire vos enfants au S.A.E. l’an prochain ?                    Oui                    Non 

 

Nom (facultatilf): ____________________________________      Date : ____________________ 


