TON AVIS nous intéresse !
notre séjour se termine et nous sommes impatients de
savoir ce que tu en as pensé !

NOM :
PRénom :
âge :
Nom du séjour :
dates du séjour :
nom du directeur :

N’hésite pas à nous faire part de tes remarques, à nous dire
ce qui t’a plu - ou moins plus - et à nous expliquer
pourquoi. Le but étant d’améliorer le séjour auquel tu
viens de participer. Merci pour ton aide !

les transports
qu’as-tu pensé de l’organisation des transports le jour du départ ?

 Excellente

 bonne

 bof

des commentaires ?

 mauvaise

qu’as-tu pensé de l’organisation des transports pendant le séjour ?

 Excellente

 bonne

 bof

 mauvaise

l’hébergement
qu’as-tu pensé du centre ? était-il ?

 génial

 sympa

des commentaires ?

 pas mal  médiocre

qu’as-tu pensé de son emplacement ?

 Excellent

 bon

 bof

 mauvais

le confort était-il suffisant ?

 oui

 non

les repas
dans l’ensemble, qu’as-tu pensé de la nourriture ?

 Excellente

 bonne

 bof

des commentaires ?

 mauvaise

des repas qui t’ont particulièrement plu ?
la quantité était-elle suffisante ?

 oui

 non
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les activités
qu’as-tu pensé des jeux et veillées proposés par tes animateurs ?

 génial

 sympa

 pas mal

Qu’aurait-il fallu de plus
selon toi, pour rendre le
séjour plus sympa ?

 BOF

lesquels as-tu le plus apprécié ?
qu’as-tu pensé des activités prestataires proposées pendant le séjour ?

 génial

 sympa

 pas mal

 BOF

lesquelles as-tu le plus apprécié ?

l’ambiance
qu’as-tu pensé de l’équipe d’encadrement (animateurs / directeurs) ?
aimerais-tu repartir en séjour avec eux ?

penses-tu qu’il y ait eu des clans ?

 oui
qu’as-tu pensé de l’ambiance du séjour ?

 Excellente  bonne  bof  mauvaise

 non

si oui, cela a-t’il gené l’ambiance du séjour ?

 oui

 non

appréciation générale
quel est ton meilleur souvenir de la colo ?
comment décrirais-tu ton séjour ?

 génial  réussi  pas mal  bof

le conseillerais-tu à tes amis ?

 oui

 non

envie de rajouter quelque chose ? (observations, anecdotes, dessins, souvenirs, dédicaces...) exprime toi !
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