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Questionnaire aux familles 
Décembre 2021 



A retourner à : 
 

LIEU d’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – 23, faubourg Sainte Blanche – 82200 Moissac 
Tel : 05 63 05 14 52 – laep@moissac.fr 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents de Moissac a vu le jour en 2009 
 

C’est un espace de jeux pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-

parents. Un lieu d’échange, d’écoute et de partage, sans inscription, anonyme et gratuit. 

Un espace de socialisation pour les enfants, un lieu ressource pour les parents, ou futurs 

parents, en dehors de toute visée thérapeutique. 

 

Il est ouvert le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

également pendant les vacances scolaires 

 
Afin de mieux adapter ce service à vos besoins, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire. 

Pour cela, il vous suffit de cocher les cases correspondant à vos réponses et compléter les pointillés. 

Vos suggestions sont les bienvenues. 

Merci de bien vouloir déposer ensuite ce questionnaire dans notre boite aux lettres ou boîte mail, 

laep@moissac.fr, ou bien nous le transmettre lors de votre prochaine visite au LAEP. Nous nous 

tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 

L’équipe pédagogique. 
_______________________________________ 

 

1. Etes-vous déjà venu au Lieu d’Accueil Enfants-Parents ? 

  OUI  NON 

 

2. Ce lieu est-il facilement accessible et repérable dans la ville ? 

  OUI  NON 

 

3. Les horaires d’ouverture de la structure sont-ils adaptés à vos besoins ? 

  OUI  NON 

 

Si vous avez coché NON, quels seraient les jours et heures de la semaine qui vous 

sembleraient les plus appropriés :  ...............................................................................................  

 

4. Quelles seraient vos principales attentes par rapport à ce lieu ? 
 

  Sociabilité, convivialité, rencontrer d’autres parents / enfants 

  Rompre l’isolement, trouver un lieu d'échanges, d'ouverture sur l'extérieur 

  Favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant 

  Découvrir des jeux variés et adaptés 

  Préparer l’enfant à la vie en collectivité et à l’autonomie 

  Pouvoir observer son enfant dans un milieu différent, vivre un moment privilégié  

  Être accompagné dans son rôle de parent, être écouté 

  Présence de personnel qualifié 

  Aucune 

 

Si vous avez des remarques, suggestions, commentaires, questions : 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Quelle est votre commune d'habitation ?     ………………………………….   

 

 

Merci pour votre participation 

 

mailto:laep@moissac.fr

