
Un centre aéré pour les enfants de St Clément ? 

Bonjour, 

 

Cette enquête a pour objectif de connaître votre intérêt pour la création d’un centre aéré pour les 

enfants de St Appolinaire, Valsonne, St Clément s/s Valsonne et Dième.  

 

Le projet 

Un tel projet permettrait de dynamiser notre village, faciliter la vie des parents, proposer aux 

enfants des activités stimulantes, favoriser les liens avec nos villages voisins… Mais engendre 

aussi des coûts !! 

 

Notre engagement, votre engagement 

Nous ne nous engagerons qu’à la condition qu’un nombre suffisant d’enfants de St Clément 

s’inscrive. Aussi, nous vous demandons de répondre en toute franchise. Si vous ne pensez pas 

inscrire vos enfants, prière de le dire très clairement. Mais si l’aventure vous emballe, alors nous 

soutiendrons et participerons au financement de ce projet avec enthousiasme ! 

 

Combien cela vous coûterait ? 

Voici un ordre d’idée des tarifsen fonction de votre quotient familial : 

 

Grille tarifaire du centre Intergones, à titre d’exemple 

  Quotient Familial 

SANS REPAS 
inf à 600 601 à 900 901 à 1399 1400 et + 

1/2 journée 4,50 € 7,50 € 12,00 € 13,50 € 

journée complète 3,25 € 5,25 € 8,00 € 8,75 € 

forfait 5 jours 15,50 € 30,50 € 50,50 € 55,50 € 

  

  Quotient Familial 

AVEC REPAS inf à 600 601 à 900 901 à 1399 1400 et + 

1/2 journée 8,40 € 11,40 € 15,90 € 17,40 € 

journée complète 7,15 € 9,15 € 11,90 € 12,65 € 

forfait 5 jours 35,00 € 50,00 € 70,00 € 75,00 € 

  

Adhésion annuelle 20 €       

Réduction de -10% pour chaque enfant supplémentaire   

Forfait semaine = 5 j consécutifs, dégressif en fonction du nb d'enfants 

 

 

 

 

A             TITRE            INDICATIF 



Question 1. Combien avez-vous d’enfants ? Précisez leur année de naissance SVP. 

Nombre d’enfants:………………….. Années de naissance :………………………………………………………… 

Question 2. Votre mode de garde habituel le mercrediet les vacances scolaires (plusieurs choix 

possibles): 

Je n’ai pas besoin de changer 

 J’ai besoin d’une solution 

Assistante maternelle 

Crèche ou autre mode de garde collectif 

Entourage proche, famille, vous-même 

Commentaire : 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Question 3. A quel point êtes-vous intéressé·e par l’ouverture d’un centre aéré pour vos / votre 

enfant(s), selon la grille tarifaire proposée : 

0. Pas du tout intéressé·e   le mercredi  pendant les vacances 

1. Un peu intéressé·e   le mercredi  pendant les vacances 

2. Très intéressé·e   le mercredi  pendant les vacances 

3. Extrêmement intéressé·e   le mercredi  pendant les vacances 

Question 4. Quelles seraient les plages horaires de garde de vos enfants ? 

Le mercredi 
Pendant les petites vacances 

scolaires 

Pendant les grandes 

vacances scolaires (été) 

 Très souvent  Très souvent  Très souvent 

 Rarement  Rarement  Rarement 

 Journée complète  Journée complète  Journée complète 

 ½ journée   ½ journée   ½ journée  

*Cliquez sur la ligne pour faire apparaître le menu déroulant 

Question 5. A quel point êtes-vous certain·e que vous inscrirez votre / vos enfant(s) ? Cochez les 

cases correspondantes 

0. Je ne suis pas certain·e du tout  le mercredi  pendant les vacances 

1. Je suis un peu certain·e   le mercredi   pendant les vacances 

2. Je suis très certain·e  le mercredi   pendant les vacances 

3. Je suis certain·e à 100 %  le mercredi  pendant les vacances 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation précieuse ! 

Les conseiller·e·s municipaux•ales de St Clément 


