FICHE 2 LES LOISIRS DES ENFANTS (3-11 ANS) À BRIGNAIS
Quels sont les loisirs des enfants à Brignais les mercredis ?
Le questionnaire concerne 384 familles soit 452 enfants de 3 à 11 ans. Ces chiffres concernent les enfants de Brignais se trouvant
dans les établissements publics ou privés de la ville comme ceux étudiant à l’extérieur de Brignais.
Le mercredi les enfants sont majoritairement gardés par leurs parents, par la famille ou des amis à hauteur de 72% chez les enfants
en classe élémentaires et 75% chez les enfants en classe de maternelles. Ce mode de garde permet aux enfants de fréquenter la
médiathèque et facilite l’accès aux activités associatives. 15% des enfants âgés de 3-5 ans sont gardés pas une assistante maternelle
contre 2% chez les 6-11 ans.
Le centre de loisirs du Centre social accueille 13% des enfants en élémentaire et 15% des enfants en maternelle.

Le chiffre à retenir

82%
C’est le taux
d’inscription à une
activité associative
chez les 6-11 ans
inscrits le mercredi.

L’enquête révèle que 22% des enfants de maternelle et 41% des enfants d’élémentaire pratiquent au moins une activité associative.
Le taux d’inscription à une activité associative (nombre d’inscriptions / nombre total d’enfants) est de 82 % pour les 6-11 ans. Il est
très important quand on le rapporte au taux national de licenciés sportifs, qui est compris entre 30% à 70% pour les 6-11 ans (il
augmente avec l’âge des enfants).
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L’Amicale Laïque et l’Espérance et
Vaillantes sont les deux associations qui
comptent le plus d’inscriptions quelle
que soit la tranche d’âge.

30% des 6-11 ans pratiquent une activité
associative hors de la ville de Brignais,
contre moins de 10% chez les 3-5ans.

Que font les enfants de 3-11ans pendant les vacances ?
Pendant les vacances, les familles sont nombreuses à utiliser plusieurs solutions pour occuper et/ou garder leurs enfants (2,56
modes de gardes par enfant en moyenne en élémentaire et 2,36 en maternelle).
Une

majorité

des

parents

gardent leurs enfants pendant
tout ou partie des vacances,
soit 79% pour les enfants en
maternelle et 86% pour les
enfants en élémentaire. Le
recours à la famille ou aux amis
concerne 52% des enfants de
3-5 ans et 58% des 6-11 ans.
Enfin environ un tiers des
enfants fréquentent le Centre
de loisirs du Centre social de
Brignais.
50 % des 6-11 ans partiraient en vacances en famille, contre 35 % des 3-6 ans.
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