
QUESTIONNAIRE SORTIES ESPERLUETTE PFHL  

Afin d’améliorer l’accueil et le contenu des sorties proposées, merci de remplir ce questionnaire. 

SORTIE concernée………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PARTIE PARENTS /ADULTES 

 

1- D’après vous quels sont les éléments qui ont contribué à votre satisfaction ou insatisfaction ? 

 oui non Pourquoi  

La mixité du groupe    

Les tarifs de la sortie    

Présence et aide des bénévoles     

Les gouters/ les collations     

Les relations entre les enfants     

L’accessibilité des lieux    

Les informations et des consignes pour les 
participants pendant la sortie 

   

La préparation de la sortie a été bien réalisée en 
amont (vérification de l’accessibilité, 
sensibilisation du lieu…) 

   

L’accueil par l’équipe de l’& sur le lieu de la sortie    

Accueil par le lieu accueillant (ex le muséum…)    

Préparation de la sortie en amont auprès des 
familles (appel de l’Esperluette avant la sortie 
pour préparer avec vous, connaitre vos besoins, 
décrire la sortie…) 

   

La communication sur la sortie  -lieu, horaires- 
(site internet, mails, texto, messages 
téléphoniques, flyers, affichage, info directe 
orale…) 

   

Support remis aux enfants (s’il y a lieu)    

Le matériel à disposition (luge à la patinoire par 
ex) 

   

Autre précisez 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

2- Pensez-vous que la sortie a contribué (pour l’enfant) à :  

 oui non Pourquoi  

Son autonomie                                                                              

Son épanouissement     

Sa faculté à s’adapter ailleurs sans l’&                                      

« Savoir être » dans un lieu public    

Apprendre à respecter les autres                                              

Respecter les consignes    

A mieux se connaitre    

A mieux connaitre les autres    

A respecter le lieu public, matériel commun    

Autre    
 
 



3-Pour vous, la sortie a permis de :  

 oui non Pourquoi  

Créer des liens avec d’autres parents                                            

Vous rassurer sur les capacités de votre (vos) 
enfants 

   

De profiter d’un moment de détente avec votre 
(votre) enfant            

   

De profiter d’un moment de détente sans votre 
enfant 

   

De réaliser des sorties sans l’Esperluette                                     

Autre 

 

   

 

4- Pensez-vous que la sortie a contribué pour le grand public et les lieux d’accueil :  

 oui non Pourquoi  

A rassurer le lieu d’accueil    

A rassurer le grand public    

A modifier le regard sur le handicap    

A donner envie de recevoir plus souvent un 
public avec et sans handicap 

   

A l’incitation à se former pour accueillir la 
diversité des publics 

   

Autre 
 
 
 

   

 

5- Quelles sorties aimeriez-vous réaliser avec l’esperluette ?  

 oui non Questions sur la sortie 

Piscine      

Ballade en vélo    

Visite d’un musée (les Augustins, musée du pastel à Labège…)    

Laser quest à Toulouse gramont    

Cinéma    

Airbus à Colomiers    

Parc de la préhistoire mas d’Azil (à 1h15 de Toulouse)    

Village gaulois    

Parc d’animaux : zoo, animaparc, oiseaux    

Initiation sport (boxe, ski nautique, acrobranche…)    

Chocolaterie (à 30mn de Toulouse)    

Les abeilles, fabrication du miel    

Calicéo (à St Jean)    

Four solaire (à 200 km de Toulouse plus de 2 heures de route)    

Bowling Toulouse Gramont    

Restaurant    

Fermes découverte ou pédagogique    

Autres propositions ?    

    

    

 



6-Avez-vous des remarques ? (sur les sorties, l’équipe, des ressentis, relation avec les autres……) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

 

PARTIE PARTICIPANT ENFANT 

 

1- As-tu aimé la sortie/ le lieu ? oui non Pourquoi ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Est-ce que tu t’es bien amusé ?     oui non Pourquoi ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3- As-tu aimé que qu’une personne de l’Esperluette soit avec toi ?     oui non Pourquoi ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4- As-tu aimé le temps du gouter (s’il a lieu) ?   oui non Pourquoi ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5- Est-ce que tu t’es amusé avec d’autres enfants ?   oui non Pourquoi ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6- Tu peux dire ce qui t’a plu ………………………………………………………………………………………………………………………..……     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7- Tu peux dire ce que tu n’as pas aimé ? …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8- Tu peux aussi dire ce que tu veux  

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Merci pour votre participation. 

Pour être informé de la suite qui sera donnée à ces questionnaires vous pouvez laisser vos noms et coordonnées 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


