
Club MGEN 80 - Activités du club – Enquête mars 2017

Merci de prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire. Vous pourrez le déposer avant le 15 mai
dans l'une des urnes que vous trouverez dans la grande salle de la MGEN ou dans la salle Génin1(*).  

L'objectif  de  cette  enquête  est  d'évaluer  la  possibilité  d'élargir  le  champ  de  nos  activités  en  essayant  de
répondre aux attentes de chacun. 

Nous vous proposons quelques idées, les vôtres seront les bienvenues.

Veuillez cocher d'une croix les réponses qui vous conviennent, et complétez lorsque vous le souhaitez. 

Questions oui non peut-être rythme commentaires

Participeriez-vous à une activité nouvelle telle que:

1 Cuisine ?

2 Bricolage ? Petites réparations ou
autres créations

3 Jeu de dames ?

4 Échanges de plantes ? 2x par an

Vos propositions (vous pouvez développer) 

Seriez-vous intéressé(e) par des réunions thématiques sur la santé ? 

oui non peut-être commentaires

5 Premiers secours

6 Sommeil

7 Alimentation

8 Mémoire

9 Prévention routière

Autres propositions     :

Parmi les créneaux  horaires qui restent disponibles salle Génin, lesquels pourraient vous convenir? 

oui non peut-être rythme

10 Mercredi matin

11 Jeudi matin

12 Soir de 5 à 7 
préciser les jours qui vous conviendraient: ---------->

13 Autres moments que vous souhaiteriez (salle MGEN) ?

1*) Si vous ne fréquentez aucune de ces 2 salles, vous pouvez nous renvoyer le questionnaire complété
 par courrier à : club des retraités MGEN - 15 rue de Québec- 80000 Amiens 

           ou  par mail à : clubmgen80@gmail.com 
Sinon, vous pouvez le remettre aux responsables que vous avez l'occasion de rencontrer. Ils nous le transmettront
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Souhaiteriez-vous  d'autres moments conviviaux ?

oui non matin après-midi soir

14 Samedi

15 Dimanche

16 Petites vacances scolaires

17 Vacances d'été

 Fêtes de fin d'année  oui non peut-être commentaires

18 Soir de Noël (24 décembre)

19 Jour de Noël - midi

20 Jour de Noël - goûter

21 Soirée du 31 décembre

22 1er janvier - midi

23 1er janvier - goûter

Organisation des déplacements pour  ces journées particulières :

24 Vous pourriez transporter d'autres personnes

25 Vous n'avez pas de véhicule 

Inscrivez  ici toutes vos suggestions ou autres idées d'actions que nous pourrions mener :

Si vous souhaitez être contacté(e), laissez nous vos coordonnées :

Nom :_______________________________________________ Prénom :________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________________________________________

 ou E-mail : __________________________________________________________________________________________ 
 


