
Sondage  

Terrain de jeux 2017 

Chers parents, 

  

Les activités du terrain de jeux de Mont-Carmel tirent à leur fin. Dans le but d’améliorer ce 

service, merci de bien vouloir remplir ce sondage et de le rapporter le plutôt possible aux 

animatrices. Plus vous mettrez de commentaires, plus nous pourrons nous perfectionner et 

répondre à vos besoins. 

Mon enfant est inscrit au terrain de jeux : ______ 

Mon enfant est aussi inscrit au service de garde :______ 

Thématique de l’été  

Durant l’été 2017, plusieurs journées thématiques étaient présente (Pirate, pyjama, Noël, etc)  

 
  

Programmation hebdomadaire 

 
 

 

 

 

ÉLÉMENT À ÉVALUER 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

du tout 
Précisez… 

La thématique en général      

ÉLÉMENTS À 
ÉVALUER 

Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

du tout 
Précisez… 

La diversité des activités 
proposées  

     

L’information véhiculée 
par la programmation et 
ses documents 
accompagnateurs 
(information sur la sortie) 

     



Horaire du terrain de jeux et tarification 

 
 
 
 
Horaire 2017 
Du 26 juin au 11 août (7 semaines)  
Horaire service de garde : 7 h 30 à 9 h et 15 h à 17 h 
Horaire terrain de jeux : 9h à 15h 
Êtes-vous satisfait de l’horaire actuel du terrain de jeux? Oui : __________  Non : __________ 
 
 
 
Sinon, quel serait l’horaire idéal pour vous? : ______________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 
 
 

Pour cet horaire idéal, quel prix seriez-vous prêt à payer?: ____________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

Nous sommes présentement en réflexion pour un nouvelle horaire du terrain de jeu :  

 

Si le terrain de jeu était fermer lors des 2 semaines de la construction, mais resterais ouvert deux 

semaines de plus à la fin de l’été, est-ce que cette horaire pourrez-vous convenir? ________________ 

 
 
 
 
 
 
 

ÉLÉMENT À ÉVALUER 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

du tout 
Précisez… 

La soirée d’inscription 

(mercredi 24 mai 19 h à 
21 h) 

     

La journée d’inscription 

(samedi 27 mai de 9h à 
12h) 

     



 

Un rappel de la tarification 2017 
 

Tarification du terrain de jeux  
(9h à 15h) 

Tarification du service de garde  
(7h45 à 9h et 15h à 17h15) 

Enfant Résident Non-
résident 

Informations Résident Non-
résident 

Premier enfant 120 $ 145 $ Prix pour 7 
semaine 

115 $ 135 $ 

Deuxième enfant 95 $ 115 $ Prix à la journée 

Matin seulement 

Soir seulement 

Les deux 
périodes 

 

5 $  

5 $ 

10$ 

 

5$ 

5$ 

10$ 

Troisième enfant et 
+ 

80 $ 100 $ 

À la journée         15$                     20$ 

À la semaine         60$                     75$ 

Le coût du chandail : 13 $ 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS À ÉVALUER 0$ 5$ 10$ 15$ 20$ Précisez… 

Terrain de jeux régulier 

Jusqu’à combien de plus 
seriez-vous prêt à payer si 
l’ouverture était de 9h à 16h?  

      

Combien, si le nombre de 
semaines augmentait à 8?  

      

Service de garde 

Jusqu’à combien de plus 
seriez-vous prêt à payer  si 
les heures étaient de 7h30 à 
9h et de 15h à 17h30?  

      

Combien, si les heures 
étaient de 7h à 9h et de 16h 
à 18h?  

      

Combien, si le nombre de 
semaines augmentait à 8?  

      



Sorties  

 

 

Commentaires/ suggestions : __________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 

Commentaires généraux sur l’été (lieux, animatrices, etc.) : ___________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce court sondage!  

Au plaisir de vous voir l’été prochain!  

 

ÉLÉMENTS À ÉVALUER 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

du tout 
Précisez… 

Montagne du collège et 
Cinéma 

     

Lac de l’Est (2X)      

Ferme Gijamika       

L’expo de St-Pascal      

Camping des aulnaies      


