
Votre avis sur le cours enfants du mardi

animé par Amélie
7 réponses

Partie 1: à remplir par l'enfant

Nom et prénom de l'enfant

7 réponses

Arthur moreau

Selma

Jules Grin Hilleret

Robert Noemie

Fages axel

ilona charbotel

CHANAL CAMILLE

Dans l'ensemble, es-tu content(e) de l'activité ?

7 réponses

OUI

NON

100%



Aimes-tu les jeux et les ateliers proposés ?

7 réponses

Te sens-tu bien avec le groupe d'enfants ?

7 réponses

OUI

NON

100%

OUI

NON

14,3%

85,7%



Apprécies-tu l'animatrice et sa manière de faire avec toi ?

7 réponses

As-tu l'impression d'apprendre des choses, de progresser et de

t'amuser

7 réponses

Commentaires

4 réponses

Coucou Amélie je voudrais continuer la gym avec toi.

OUI

NON

100%

OUI

NON

14,3%

85,7%



Coucou Amélie je voudrais continuer la gym avec toi.

C est bien les jeux me plaise

.

Certains enfants manquent de discipline et font perdre du temps pour le jeu au choix

merci a Amélie pour les 2 année

Partie 2: à remplir par les parents

Avez-vous un bon retour de votre enfant sur l'activité ?

7 réponses

Votre enfant vous a-t-il parlé de ce qu'il fait dans l'activité

(échauffement, jeux, ateliers, retour au calme...) ?

OUI

NON

100%



(échauffement, jeux, ateliers, retour au calme...) ?

7 réponses

Votre enfant se sent-il bien intégré par les autres enfants ?

7 réponses

Votre enfant vous parle-t-il de l'animatrice ?

7 réponses

OUI

NON57,1%

42,9%

OUI

NON

28,6%

71,4%

OUI

NON

14,3%



Avez-vous le sentiment que votre enfant a appris des choses et a

progressé dans certaines acquisitions grâce à l'activité ? (motrices,

psychologiques, sociales...)

7 réponses

Commentaires

Une réponse

Je ne sais pas distinguer ce qu' il a appris dans le cours

L’ENSEIGNEMENT VOUS SEMBLE T’IL DE QUALITÉ ?

85,7%

OUI

NON42,9%

57,1%



Commentaires

7 réponses

Arthur aime beaucoup cette activité sauf les battle

Aucun, je n ai pas beaucoup de retour

Aucun

Rien de particulier

Tout va bien

di�cile quand même de se rendre compte sans passer le cours avec

Ma �lle est enchantée par l'activité, elle apprécie beaucoup Amélie.

CONCERNANT L'ASSOCIATION

POUVEZ-VOUS FACILEMENT COMMUNIQUER AVEC VOTRE

ASSOCIATION ?

PEDAGOGUE COMPETENTE ACCUEILLE ET

ECOUTE

CORRIGE ET

REMEDIE

STIMULE ET

ENCOURAGE
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ASSOCIATION ?

7 réponses

LES TARIFS VOUS SEMBLENT-ILS CORRECTS PAR RAPPORT AUX

ACTIVITÉS PROPOSEES ?

7 réponses

Commentaires

Une réponse

Activités chère

OUI

NON

100%

OUI

Non

14,3%

85,7%
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