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FLORILEGE DES REMARQUES DES FAMILLES 

Dommage que le temps du matin ne com-
mence pas un peu plus tôt... Pour les pa-

rents qui travaillent loin... 

En ce qui concerne les activités du 
mercredi (et des vacances à l'occasion) 

X est ravie et en redemande :) merci 
beaucoup à Florian et à son équipe 

pour leurs sourire, le soin qu'ils pren-
nent des enfants, et la diversité de ce 

qu'ils leur proposent! 
 

il m'est plus difficile de vraiment éva-
luer la partie restauration (aussi parce 
que X est difficile avec la nourriture et 

pas sûr qu'elle me raconte toujours 
vraiment comment ça se passe...) mais 

d'après ce que je sais, cela se passe 
bien aussi. 

 
Le fait qu'on soit très largement à dis-
tance a permis de n'utiliser que de fa-
çon très épisodique l'accueil du soir 

cette année, mais cela s'est bien passé 
les 3-4 fois où il s'est avéré nécessaire.  

 
Merci! :) 

Mon fils ne se plaint pas, donc j'en dé-
duis que cela se passe à la cantine... 

 
Mais pour être honnête, je ne sais pas 
réellement comment ça se passe, ce 

qu'il mange réellement (j'ai bien le me-
nu) et ce qu'ils font après avoir man-

gé...puisque nous n'avons pas de con-
tact avec les animateurs. 

Aucun problème bonne équipe péda-
gogique 

L'enthousiasme et la demande de ma 
fille à aller aux temps d'accueil périsco-

laire parlent d'eux même. Merci aux 
équipes. 

L'équipe d'animateurs est vraiment 
top, attentive, avenante, joyeuse. 

Beaucoup d'activités,  intéressantes 
selon mon fils 

Car ce n’ai pas assez tard pour l’accueil 
du soir. 

Très bonne équipe qui encadre les en-
fants 

Equipe d'animateurs qui tiennent bien 
au courant de ce qui s’est passé. Les horaires me conviennent, l'équipe 

aussi, et les devoirs sont bien faits 
chaque soir lorsque mon enfant est à 

l'étude 

Notre fils est toujours très content 
d'aller à la garderie. 

 
Les personnes qui l'accueille le matin 
et le soir sont très sympathiques et 
très prévenantes avec les enfants 

Personnel compétent 

Notre fille est toujours ravie de l'ac-
cueil. J'en conclue que tout est très 

bien. 

Je ne peux pas vous dire mon enfant 
n’arrive pas encore à 4 ans à se souve-

nir de sa journée et de ce fait, je ne 
connais pas les activités de sa journée 

Ma fille est satisfaite de se voir propo-
ser une activité (dessin). 

Manque de pédagogie des adultes 
(temps de relâchement et de détente) 

 
Les repas ne sont pas toujours bien 

décongeler. 

Je trouve qu'il n'y a pas assez de sur-
veillance après les repas 

Je ne sais pas si le midi des activités 
sont proposées 

Il n’a jamais fréquenté les accueils ni 
restauration car nous pouvions le récu-

pérer 



FLORILEGE DES REMARQUES DES FAMILLES 

Il ne me semble pas, qu’il y ait des acti-
vités proposer pendant l’accueil du 

midi, mise à part la sortie pique nique. 
(Si on peut dire que c’est une activité). 

Oui-Non pour la restauration scolaire : 
rentre "affamé" en fin de journée + n'a 
pas pu participer aux activités propo-

sées sur ce temps 

On vient de déménager vers 94 je vois 
un grand changement. Ma fille elle 

apprend à lire et savoir beaucoup des 
chose vite . 

 
Je veux remercie beaucoup la déduc-

tion. Ses maîtres ses animatrices 

Ma fille en parle beaucoup le soir lors-
que je l'a récupère 

X aime bien les animateurs 

Ce n est pas bon à la cantine 

Les devoirs sont fait dans leur intégrali-
té. Ma fille veut y aller plutôt que de 

faire ses devoirs à la maison. 

L'aide apportée est de qualité 

Une équipe dynamique et bienveil-
lante. 

cela se passe très bien mais je préfère-
rais que la ville organise une étude 

dirigée. 

Les devoirs sont faits dans le calme et 
la sérénité. Et je trouve ça appréciable 

et elle aussi 

L'accueil se passe très bien mais je pré-
férerais que cela soit une étude dirigée 

plutôt que surveillée. 

Aurélie aide très bien les enfants 

bon retour du travail fait à l'étude 
Activités variées et équipe d'animation 

vrai TOP. 

Activités variés. Sorties sympas. 

Les enfants sont heureux et nous ra-
content la journée et les activités pro-

posées 

Comme pour l’accueil du soir  
 

Serait mieux un peu plus tard.  
 

19h par exemple ? 

Mon fils a souvent été au centre de 
loisirs et aime y passer du temps lors-
qu'il en a l'occasion. Les programmes 

sont variés et des sorties proposées ce 
qui est très appréciable. 

Les activités sont très variées à chaque 
vacances avec un fil conducteur pour 
chaque période. Notre fils ne s'ennuie 

pas. 

Les activités sont variées,  surtout celle 
avec les cours de graph 

C'est varié et l'équipe est au top. 

Vaste choix, des sorties intéressantes 
mais ma fille regrette que le planning 
prévisionnel ne soit pas toujours res-

pecté (en dehors des bouleversements 
liés à la pandémie). 

Merci pour les efforts sur les activités 
physiques et moins de manuelles.  

 
Espérons que si la situation sanitaire 

s'améliore il y aura plus de sortie. 

Animatrices au top et beaucoup de 
choses proposées. Merci à toute 

l’équipe 
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Activités recherchées et variées 

Mon fils choisit ses jours d'inscription 
en fonction des activités proposés, en 

général quand il y a des activités 
"sportives"  ou sorties. 

Grand merci ! Si X prend plaisir à al-

ler à l’école et à apprendre en jouant 

c’est aussi grâce à vous:) 
Super équipe !!! 

L'année dernier, un blog avait été mis 
en place malheureusement la crise n'a 
pas aidé à son développement. Mais 

c'était une chouette idée. Pourquoi ne 
pas faire une petite expo ou une ré-
trospective des activités avec photos 
pour les parents. Enfin si l'équipe fait 
des photos. Les parents pourraient 

avoir un joli retour des activités et sor-
ties faites par leurs enfants. 

Pas pratique la réservation de la can-
tine avant le 24 du mois quand on ré-

serve au coup par coup 

Si l'offre de séjour avec nuitées pouvait 
s'étoffer. C'est difficile d'avoir une 

place. 

Nous trouvons l'idée intéressante de 
faire découvrir les différent-e-s clubs / 
associations par le biais de l'accueil de 
loisirs (club de pêche, badminton, club 

théâtre...) 

Il existe des éléments à fixer aux murs 
pour diminuer la sonorité dans la can-

tine, ce qui favoriserai l'apaisement 
tant chez les enfants que les adultes. 

Cela serait bien d'avoir un moyen pour 
les parents n'ayant pas le permis  

 
Car la maison de la nature est loin et le 
bus passe toutes les 30 minutes  cela 

n'est pas pratique 

Diminuer le prix du centre de loisirs et 
des accueils du soir (car tout cumulé 

représente un vrai coût) 

Je pense qu’il serait intéressant qu’une 
fois par mois un parent puisse manger 
à la cantine afin de pouvoir juger des 
repas, qui sont servis à nos enfants. 
Pour les activités je trouve sa dom-

mage que les enfants n’ont pas d’accès 
à des ballons, des élastiques, cordes à 
sauter, jeux de sociétés.... car le temps 

de pause est assez long. 

RAS, continuez comme ça 

C'est dommage que les enfants ne 
puissent pas profiter de la maison de la 
nature alors que les travaux n'ont pas 

commencé. 


