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Philippe ANTOINE                                                                       à Chamalières le 2 mars 2015 

30bis rue Ernest Renan  

63400 CHAMALIERES 

 

04 73 37 19 90 

Philippe.cam63@gmail.com 

Amicale Jean ZAY ; Le CAM et AULIDEL 

QUESTIONNAIRE « Atelier MECCANO » 

 

MR , Mme ………………………………..……………………….. Prénom de l’ ou des enfant(s) concerné(s) .……….. 

 

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

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………….@................................................................. 

 

La famille souhaite être informée des animations, vous devez nous contacter au N° de tel suivant : 

 

TEL N°      /  _   _     /  _   _     / _   _    /  _   _    /  _   _  / 

 

Entourez les réponses de votre choix pour une bonne analyse ou rayez le mauvais choix. 

 

1° - 1) Malgré les contraintes familiales nous ne pouvons pas assurer tous les choix. Il est important 

pour nous d’être informés des dates des animations. 

 

OUI                                                      NON 

 

1° – 2) Trouvez – vous ces animations agréables  /       trop courtes,          /         bien pour l’imagination 

                

  OUI                NON           /     OUI      NON      /           OUI       NON 

 

2°)  Pour les animations qui ont lieu hors de votre quartier ou de votre commune vous ne voulez pas 

vous y rendre pour cause l’éloignement.  

 

OUI                                                      NON 

 

3°) Le jour de notre rencontre votre enfant était trop jeune, vous souhaitez nous retrouver dans les 

prochaines années. Pour cette raison nous souhaitons en être toujours informés. 

 

OUI                                                     NON 
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Concernant les niveaux techniques 

4°) Lors des rencontres occasionnelles de découvertes il ne m’est pas possible de lancer plusieurs 

sujets en même temps. Lors d’atelier bien précis dans le cadre de l’amicale Jean ZAY si une 

proposition par niveau est proposée y participerais – tu ? 

 

OUI                                                      NON 

 

5°) Pour ceux qui connaissent déjà le MECCANO et qui veulent des conseillent plus techniques de 

montages je peux les accueillir sur une journée en petits nombres pour rentrer dans les détails en 

petit comité. C’est plus riche  cela demande plus de préparation mais avec des enfants motivés c’est 

aussi passionnant. 

 

OUI                                                    NON 

 

6°) Pour les enfants de moyenne et grande section, je propose la même chose mais sur une durée 

plus courte et avec un nombre d’enfants limité. Cela peut - être fait avec les enfants d’un même 

secteur. Bien entendu la présence des parents est indispensable pour m’aider dans l’application des 

consignes. Ceci pour ne pas laisser les petits dans l’indifférence par rapport ou grands de la famille.   

 

OUI                                                     NON 

 

7°) Pour la conclusion de ce questionnaire MR et ou Mme ………………………………………………..désirez -  

vous être informés des prochaines animations ?                               

 

 OUI       NON               Rappel du N° de tel ………………………………………………………………….. 
  

 

8°) Pour la conclusion de ce questionnaire Mr et ou Mme ……………………………………………… Faut  - il que 

je retire vos coordonnées de ma liste ?                                      

 

   OUI     NON 

 

Il est toujours possible de vous inscrire au club MECCANO ce qui permet de rester en contact et de 

découvrir les merveilleux modèles des collègues. Contactez-moi à ce sujet j’ai tous les 

renseignements voulu. 

 

Merci beaucoup de votre attention ceci à pour but de vider mon fichier et d’alléger les envois. 

Avec le soutien de l’Amicale Laïque Jean ZAY,   Le Club des Amis du Meccano,  et  sa section AULIDEL 

 

Cordialement bonne lecture 

Philippe ANTOINE 

 


