
                Mairie de
LABASTIDE-BEAUVOIR
         Haute-Garonne
 

QUESTIONNAIRES AUX HABITANTS

Depuis 1 an, la mairie propose des activités gratuites aux habitants à la salle En Cabos. Afin
de mieux répondre à vos attentes et besoins, nous souhaitons en savoir plus sur vous. Merci de
prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.

Nom et prénom (facultatif) : …………………………………………………………………………..

Nombre de personnes au foyer : ……………adultes  …………….enfants. 

Vous êtes     : 
      Retraité                                           Inactif                               Emploi à domicile       
      Emploi à temps partiel                                          Emploi à temps complet

Avez-vous du temps libre ?        oui         non        très peu

Quels genres d’activités  aimez-vous pratiquer ? (plusieurs réponses possibles)
      Activités physiques (marche, gym,…)
      Activités culturelles (musée, cinéma,…)
      Activités manuelles (loisirs créatifs, couture, tricot,…..)
      Cuisine
      Jardinage
      Autres : ……………………………………………………………………………………………

Connaissez-vous des personnes à Labastide Beauvoir ? oui  non 

Les voyez-vous régulièrement ?       oui          non 

Souhaitez-vous échanger, rencontrer les habitants du village ?       oui       non 

Connaissez-vous la salle en Cabos ?        oui       non 

Si oui, connaissez-vous les activités qui y sont proposées ?        oui        non 
Commentaires : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Quelles activités souhaiteriez-vous y partager ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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République française

1 questionnaire par personne.  Si vous souhaitez nous donner votre
avis,  des questionnaires sont disponibles à la mairie ou sur site internet
de la mairie.
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Avez-vous des compétences, des passions, des savoirs, que vous souhaitez transmettre à d’autres 
personnes ?        oui         non
Commentaires : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Quelles sont vos disponibilités ? (cochez)

matin midi Après midi soirée
Lundi
Mardi
Mercredi
jeudi
Vendredi
Samedi
dimanche

Concernant l’accessibilité aux activités ? 
Etes-vous mobile ?        oui        non 
Souhaitez-vous  qu’on vienne vous cherchez (covoiturage)?         oui         non 

Nous  vous  remercions  de  nous  avoir  consacré  du  temps  et  vous  prions  de  retourner  ce
questionnaire à la mairie avant le 30/06/2017.
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