SONDAGE
Activités saison 2020-2021

Avec le souci essentiel de mieux répondre à vos attentes (surtout après cette année qui aura été
amplement tronquée !) , les membres du Conseil d'Administration de Lorraine-Québec
souhaitent vous consulter afin de connaitre vos " avis et envies " en prévision de la
prochaine saison 2020-2021 et d'organiser au plus tôt nos prochaines retrouvailles…
Merci donc de bien vouloir consacrer quelques minutes à répondre à notre sondage…
et de nous le retourner au plus vite soit par courriel à jlcronne@gmail.com
soit par courrier postal à J-L Cronne 13 route de Pompey 54460 LIVERDUN
• N'hésitez pas à nous transmettre toutes vos idées et toutes vos remarques…
1/ ORGANISATION GÉNÉRALE
=> Il s'agit pour nous de mieux appréhender vos attentes en terme de dates, d'horaires et fréquences de nos rencontres.

Complétez ou cochez votre ou vos préférences…
• jour préféré : le …………………………. ou sans préférence
• durée préférée :

………… heure(s) ou sans préférence

• horaire préféré :

début AM

fin AM

soirée

> autres suggestions ou remarques :

2/ THEMES DES ACTIVITÉS
=> Il s'agit pour nous de mieux comprendre vos souhaits au sujet des thèmes des activités à vous proposer.

Cochez votre ou vos préférences…
• cadre de l'activité :
intérieur
• type de l'activité :

extérieur

alternance

culturelle

sportive

ludique

artistique

jeux

cinéma

théâtre

concert

musée

visite

conférence

resto

rando

patinoire

piscine

golf

• nature de l'activité :

> autres suggestions ou remarques :

3/ SÉJOURS LONGS ET LOINTAINS
=> Il s'agit pour nous de mieux savoir si vous seriez intéressé par des séjours longs et lointains.
Notez vos préférences en les classant de 1 (la prioritaire) à 3 (la moins désirée)

• séjour long :

autre région

> autres suggestions ou remarques :

Québec

autre pays

Maintenant, nous aimerions savoir si vous accepteriez de nous proposser une activité…
Vous pouvez nous faire connaître votre lieu de vie ou un petit coin de nature que vous aimez...
Vous pouvez nous raconter un de vos voyages proche ou lointain, une de vos découvertes...
Vous pouvez nous apprendre un jeu, une technique, une activité spécifique..
… et nous aurions tous un grand plaisir à profiter de vos souvenirs ou de vos compétences !
4/ PROPOSITIONS PERSONNELLES
Cochez votre ou vos propositions…
• j'aimerais proposer une activité "culture" :
jeux
chorale
conférence

exposition

autre

entreprise

autre

> autre : précisez...

• j'aimerais proposer une sortie "nature" :
Cochez votre ou vos propositions…
mon quartier
village
musée
> autre : précisez...

• j'aimerais proposer une autre activité :
> autre activité : précisez…

• j'aimerais participer aux activités suivantes proposées par Lorraine-Québec :
Cochez votre ou vos propositions…
vente produits Qc
marchés
comité de lecture
prestations diverses

• vos NOM :………………………………………...……………et prénom :………………………………...…………………..
(facultatif sauf si vous avez proposé une activité en rubrique 4; nous vous recontacterons très rapidement)

Merci de votre collaboration, de vos remarques et propositions ! A très bientôt…

Le C. A. de Lorraine-Québec

