MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE
940, rang de l’Église
Saint-Eugène-de-Grantham (Québec) J0C 1J0
Tél. : 819-396-3000
Fax : 819-396-3576
loisirs@saint-eugene.ca
www.saint-eugene.ca

SONDAGE Camp de jour – Été 2018
Après discussion avec les responsables du Camping au Soleil levant qui n’offriront probablement pas
de camp de jour cet été, la Municipalité s’interroge sur vos besoins d’un camp de jour à l’été 2018.
Nous désirons donc, avec l’envoi de ce sondage, connaître votre intérêt en lien avec ce projet. En le
complétant, vous nous aiderez à mieux adapter le camp de jour aux besoins des familles d’ici!
Bien vouloir nous retourner le document complété via l’école Saint-Eugène ou au bureau municipal
dans la boîte courrier à l’extérieur au plus tard vendredi, le 16 février 2018.
Suite aux résultats obtenus, la Municipalité décidera si elle rétablit le camp jour à compter de l’été 2018.
Nous comptons sur votre collaboration!

Sondage - Camp de jour été 2018
1. Si la Municipalité offre un camp de jour à l’été 2018 pour les enfants âgés entre 5 et
12 ans, seriez-vous intéressé à y inscrire vos enfants? (si vous avez répondu non, passer à
la question 9)

oui

non

2. Combien d’enfants désirez-vous inscrire au camp de jour?
5 ans
8 ans
6 ans
9 ans
7 ans
10 ans

11 ans
12 ans

3. Quel est le tarif maximal par semaine par enfant, sorties incluses, que vous seriez prêt à
débourser pour inscrire votre enfant au camp de jour à temps complet sachant que les
frais donnent droit à différents crédits d’impôt?
 55 $
 65 $
 75 $
4. Seriez-vous intéressés à obtenir?
 Un rabais familles (% de rabais applicable à partir du 2e enfant d’une même famille)
 Un tarif réduit pour l’inscription à temps complet
5. Veuillez cocher les semaines pour lesquelles vous prévoyez inscrire votre enfant au
camp de jour :
 Semaine du 25 juin 2018
 Semaine du 23 juillet 2018
 Semaine du 2 juillet 2018
 Semaine du 30 juillet 2018
 Semaine du 9 juillet 2018
 Semaine du 6 août 2018
 Semaine du16 juillet 2018
 Semaine du 13 août 2018
(suite au verso)

6. En prenant en considération que les heures régulières du camp de jour seront de 9 h à
16 h, à partir de quelle heure le matin prévoyez-vous avoir besoin du service de garde?

7h
 8 h 30
 7 h 30
 Je n’utiliserai pas le service de garde pour la période du matin
7. Toujours en prenant en considération que les heures régulières du camp de jour seront
de 9 h à 16 h, jusqu’à quelle heure le soir prévoyez-vous avoir besoin du service de
garde?
 16 h 30
 17 h
 Je n’utiliserai pas le service de garde pour la période du soir
 17 h 30
8. Si nous offrons le paiement en plusieurs versements, quel est le nombre qui vous
conviendrait le mieux?
1
2
3

9. Si vous avez répondu non à la question 1, pour quelle raison n’avez-vous pas l’intention
d’inscrire vos enfants au camp de jour?
 Trop coûteux
 Trop loin de ma résidence ou de mon lieu de travail
 Mes enfants sont trop âgés
 Autres, veuillez préciser :
10. Avez-vous des suggestions de sorties spéciales?

11. Autres commentaires ou suggestions?

