
Vous trouverez au recto et au verso de cette feuille 2 questionnaires, merci
d’y répondre et de déposer dès que possible votre feuille chez Eric Bard, 9

rue de Dessous le Pré Jean Bœuf à Prenois.

Sondage GYM DOUCE

Suite à une demande de gym adaptée au 3ème âge dans la boîte à idées du Foyer Rural, nous

envisageons de proposer une activité de Gym Douce pour hommes et femmes encadrée par

un(e) professeur.

1) Etes-vous intéressé(e) par cette activité ?

 OUI        O                                         NON        O

Si vous avez répondu NON merci de ne pas continuer de répondre aux questions mais ren-

voyez-nous quand même le questionnaire pour la bonne réalisation du sondage.

2) A quel moment voudriez-vous que cette activité soit placée ?

Le matin O L’après-midi O En soirée O Indifférent O

3) Quel(s) jour(s) vous iraient ?

Lundi O Mardi O Mercredi O Jeudi O Vendredi O Samedi O Indifférent O

Si nous faisons intervenir un professeur, le coût de cette activité nécessitera sans doute une

participation financière supplémentaire. Nous essaierons bien sûr de minimiser ce sur-

coût.

4) Quel prix êtes-vous prêt à payer au maximum une telle activité, en plus de l’adhésion au

Foyer Rural ? Moins de 15€ par mois O entre 15 et 30€ par mois  O  entre

30 et 45€par mois    O plus de 45€ par mois O Indifférent O

Indiquez ici si besoin vos autres suggestions et remarques qui pourraient être utiles pour ce

sondage :

 Vos coordonnées :

Votre nom :       Votre prénom :              Votre téléphone :

Votre adresse mail (facultatif) :

Votre adresse :

Le dépouillement de ce questionnaire nous permettra d’envisager ou non cette activité en 2016.

TSVP



Vous trouverez au recto et au verso de cette feuille 2 questionnaires, merci d’y
répondre et de déposer dès que possible votre feuille chez Eric Bard, 9 rue de Dessous

le Pré Jean Bœuf à Prenois.

Organisation du voyage 2016

 L’annulation du voyage en Belgique de cette année en raison d’un nombre insuffi-

sant  de participants  nous a  amené à repenser  l’organisation  des voyages  du

Foyer Rural pour mieux répondre aux besoins et aux envies des adhérents. 

Nous réalisons ce sondage pour préparer un voyage en 2016 :

1) Avez-vous déjà participé à des voyages du Foyer Rural ?

 OUI        O                                         NON        O

2) Etes-vous intéressé par un voyage avec le Foyer Rural en 2016 ?

 OUI        O                                         NON        O

Si vous avez répondu NON merci de ne pas continuer de répondre aux questions mais ren-

voyez-nous quand même le questionnaire pour la bonne réalisation du sondage.

3) Laquelle ou lesquelles de ses destinations vous intéresserai(en)t ?

Belgique(Bruges-Bruxelles) O Pays-Bas(Amsterdam) O  Allemagne (Forêt Noire) O

France : Paris O Futuroscope O Puy Du Fou O Sud de la France O Châteaux de la Loire O

Espagne : Madrid O Barcelone O Costa Brava O Autre (précisez) :

4) Quel(s) moyen(s) de transport souhaitez-vous pour ce voyage ?

Bus O Train O Bus+Train O Avion O  Indifférent  O

5) Quelle(s) durée(s) et quelle(s) date(s) souhaitez-vous pour ce voyage ?

Un week-end : 1 nuit O 2 nuits (si départ vendredi soir) O

3 jours : 26-27-28 mars 2016(Pâques) O 14-15-16 mai (Pentecôte) O

4 jours : 5 au 8 mai(Ascension) O  Indifférent  O

6) Quel prix êtes-vous prêt à mettre au maximum dans ce voyage (prix par personne)?

Moins de 200€  O entre 200 et 300€ O entre 300 et 400€ O plus de 400€ O

7) Quelles modalités de paiement souhaitez-vous pour ce voyage ?

En 6 fois O en 3 fois O en 1 fois O

8)

9) Vous avez répondu à ce questionnaire au nom de combien de participants éventuels au voyage ?

Autres suggestions/remarques : 

Le dépouillement de ce questionnaire nous permettra nous l’espérons de vous proposer un

voyage qui répondra à vos attentes et qui recevra votre approbation et votre participation.
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