
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du sondage 
 

« Projet d’ouverture des Mercredis Loisirs 
à Montperreux-Malbuisson » 

 
Le sondage proposé via la plateforme   

était ouvert du 5 au 28 février minuit. 

Nous avons obtenu 81 réponses. 

La durée moyenne constatée pour répondre a été de 2 min et 17 sec. 

 

 

Les résultats de ce sondage ont été présenté aux collectivités et seront étudiés 

par chaque municipalité en conseil municipal. 

La décision finale de participer au financement de ce nouveau service, qui devra 

être conjointe, appartient aux collectivités. 

La décision sera communiquée aux familles au plus tard en mai 2021. 

 

 

Nous remercions l’ensemble des familles qui ont répondu au sondage 

et nous ont fourni des statistiques représentatives pour ce projet. 
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Commune de résidence 

 

Réponses obtenues : 81 

 

 
 

Montperreux 51.85% 42 

Malbuisson 33.34% 27 

Oye et Pallet / Malpas / La Planée / Les Grangettes 12.35% 10 

Labergement Sainte Marie 1.23% 1 

Pontarlier 1.23% 1 
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Quelle est la composition de votre foyer (enfants en maternelle et primaire) ? 

 

Réponses obtenues : 81 

 

=> nombre d’enfants représentés (inscrits en maternelle et primaire) 

 - de 6 ans : 59 enfants en maternelle 

 + de 6 ans : 82 enfants en primaire 

 

26 familles ont indiqué n’avoir qu’un seul enfant (- de 6 ans ou + de 6 ans) 
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Actuellement le mercredi, votre (vos) enfant(s) est (sont) : 

Question à réponses multiples 

 

Réponses obtenues : 81 

 

 
 

Autre 6.17% 5 

A la maison car au moins un parent a la possibilité de le garder 53.09% 43 

Seul à la maison au moins une partie de la journée 3.70% 3 

Chez ses grands-parents ou dans la famille 13.58% 11 

Chez des amis 3.70% 3 

Chez une assistante maternelle 18.52% 15 

Inscrit à l'accueil de loisirs de Métabief 4.94% 4 

 Jougne (Ile aux enfants)0 4.94% 4 

 Pontarlier (MJC Capucins) 2.47% 2 
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Si un accueil de loisirs venait à ouvrir le mercredi sur la commune de 

Montperreux, comment utiliseriez-vous ce nouveau service ? 

 

Réponses obtenues : 81 

 

 
 

Comme mode de garde principal (tous les mercredis) 24.69% 20 

Régulièrement (2 à 3 mercredis par mois) 23.46% 19 

Occasionnellement (1 mercredi par mois) 22.22% 18 

Pour dépanner 20.99% 17 

Je n’ai pas besoin de ce service 8.64% 7 
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Quels créneaux horaires vous intéressent ? 

Question à réponses multiples 

 

Réponses obtenues : 74 

 

 
 

Accueil échelonné de 7h à 8h30 55.41% 41 

Journée de 8h30 à 17h 60.81% 45 

Départ échelonné de 17h à 18h30 44.59% 33 
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Seriez-vous intéressé par un accueil à la demi-journée ? 

Question à réponses multiples 

 

Réponses obtenues : 60 

 

 
 

Matin uniquement 25.00% 15 

Matin avec repas 71.67% 43 

Après-midi uniquement 21.67% 13 

Après-midi avec repas 40.00% 24 
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Quels types d’activités aimeriez-vous ? 

Question à réponses multiples 

 

Réponses obtenues : 74 

 

 
 

Activités manuelles / bricolage 83.78% 62 

Activités artistiques 70.27% 52 

Activités sportives 82.43% 61 

Activités culturelles 67.57% 50 

Autre un mélange de toutes 1.35% 1 

 

 

  



 

Page 8 sur 9 

Si une sortie mensuelle était proposée, quels types d’activités aimeriez-vous ? 

Question à réponses multiples 

 

Réponses obtenues : 75  

 

 
 

Sortie culturelle (musée/ciné/expo) 57.33% 43 

Sortie en plein air et/ou de découverte du patrimoine local 88.00% 66 

Sortie sportive (ski/vélo/escalade) 72.00% 54 

Sortie avec des loisirs de consommation (bowling/laser game) 38.67% 29 
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Flyer utilisé pour la communication 

 


