Le Foyer de Villeneuve-lès-Bouloc
http://le-foyer-de-villeneuve.org
Le Foyer de Villeneuve-lès-Bouloc a la volonté de créer, en janvier, un temps régulier de rencontres et
d'échanges entre parents et enfants de moins de 3 ans. Ce moment sera aussi proposé aux grands-parents,
aux assistantes maternelles, aux oncles et tantes, etc...

□ Oui

=> Êtes-vous intéressé(e) ?
=> Si oui, à quel titre ?

□ Non

□ Parent □ Grand-parent □ Assistante maternelle □

Autre ..........................

=> Un tel temps d'échanges et de rencontres doit-il selon vous s'organiser autour d'une activité spécifique :

□ Systématiquement

□ Régulièrement

□ Occasionnellement

□ Jamais

=> Quel(s) type(s) d'activité souhaiteriez-vous ? (réponse multiple et par ordre de préférence)

□ Éveil corporel □ Éveil artistique □ Éveil musical □ Relations parents-enfants □ Jeux
□ Autres, précisez : .................................................................................................
=> À quelle fréquence ces rencontres devraient-elles avoir lieu :

□ hebdomadaire

□ bimensuelle

□ mensuelle

□ épisodique

=> Quels sont les jours sur lesquels vous seriez disponible le matin ?
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

=> Pour que cette activité voit le jour, seriez-vous prêt(e) à verser :
mensuellement : □ 20 €/mois

□ Un peu plus, max : .........€/mois □ Un peu moins,
ou occasionnellement : □ 8 € par séance

max : .........€/mois

=> Quelle durée imaginez-vous pour ces séances :

□ 2h30 ou plus

□ 2h

□ 1h30

□ 1h

=> Si vous avez répondu 1h30 ou plus : Le temps d'activité dure 1h. Seriez-vous prêt(e) à participer à
l'organisation du temps supplémentaire (temps thé ou café, échanges ...)

□ Oui
=> Avec combien d'enfants participeriez vous ?
Nombre d'enfants : ...........................

□ Non
Âges : ........................................

=> Désirez-vous être informé(e) de la mise en place de l'activité :
□ Oui
□ Non
Si oui, Nom : ......................... Prénom : ................................. E-mail : .............................@.........................
=> Avez-vous d'autres idées ou requêtes ou points de vue à faire partager :

Merci de remettre ce questionnaire complété à la mairie (banette du Foyer), à Christine Dumas ou Muriel
Venturi pour les assistantes maternelles, ou à un membre du Foyer : Julie Lezeaux, Morgane Cournarie,
Alexandra Préveraud, Virginie Verbeke ou Jean-Christophe Babinet.

