ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE
Ce questionnaire anonyme a pour but de recenser vos attentes en matière d’animations offertes par
la médiathèque municipale.
Nous sommes soucieux de votre opinion afin de mieux adapter nos propositions d’animations et
nos supports de communication à vos besoins et de les faire évoluer grâce à votre contribution.
Vous pouvez également télécharger le questionnaire en ligne sur le site de la mairie
www.lavernose-lacasse.fr et sur le site de la médiathèque www.mediatheque-lavernose-lacasse.fr

1) En tant qu’habitant, connaissez-vous les animations mises en place pour vous par la médiathèque municipale ?
 les cafés littéraires

 les « Rendez-vous...Contes » (un spectacle de conte, de cirque, de danse etc. par saison)

 la cabane à histoires du mercredi

 les ateliers arts plastiques

les expositions

 les « Embarquement immédiats » de juillet avec l’Escale
2) Y avez-vous déjà participé ?
 oui

 non

3) Quel type d’animation souhaiteriez-vous trouver à la médiathèque municipale ?
 Musique

 Rencontre d’auteur ou d’artiste
 Projection / débat
 Exposition de peintures ou de photographies
 Loisirs créatifs /arts plastiques
Atelier d’écriture
 Atelier de découverte scientifique
 Temps de jeux de société
 Autre :
…………………………………………………………………..

 Cinéma
 Art
 Histoire
Sciences
 Littérature
 Nature
 Autre : …………………………………………………………………
4) Comment souhaiteriez-vous être informé ?

 Par l’affichage extérieur (commerces, panneaux d’affichages municipaux)
 Par le panneau lumineux
 Par le bouche à oreille
 Par le bulletin municipal
Par un programme papier spécifique
 Sur le site de la Médiathèque
Sur le site de la Mairie
Par SMS
Autre …………………………………………………………………………………………………
6) Pour mieux vous informer, si vous le souhaitez :

5) Pour mieux vous connaître...
Vous avez : —de 30 ans

 entre 30 et 50 ans

Votre numéro de portable (pour SMS) :

 plus de 50 ans
Etes-vous adhérent de la médiathèque ? oui

 non

Avez-vous des enfants mineurs ?

oui

 non



oui

 non

Sont-ils adhérents ?

Votre mail :

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire . Vous pouvez à présent le déposer à l’accueil de la mairie ou
à la médiathèque municipale ou nous l’envoyer par mail à mediatheque.lavernose.lacasse@wanadoo.fr

