
Vous pouvez déposer ce questionnaire rempli à l’accueil de la mairie, du Trait d’Union (espace Pierre Perret) et de la bibliothèque. 
M Trait d’union - Espace Pierre Perret - Cavée des Renards  Z 03 44 66 32 55  Eespacepierreperret@villers-saint-paul.fr D www.villers-saint-paul.fr

Construisons ensemble l’avenir de votre centre socio-culturel
Un nouveau projet pour le centre socio-culturel « Le Trait d’Union » va se construire. 
Nous avons besoin de connaître votre avis sur les activités que vous voudriez y voir proposer. 
Vous avez jusqu’au 31 mai pour vous exprimer. Merci pour votre participation.  

1. Connaissez-vous le Trait d’Union, le centre socio-culturel de Villers ?

 Oui  Non

2. Si oui, comment ?

 Par le journal municipal  Par le bouche à oreille
 Autre :

3. Si non, pourquoi ?

 Les horaires ne me correspondent pas
 Le lieu est trop éloigné
 Je n’ai pas une bonne image du lieu
 Je ne connais pas
 Je ne sais pas
 Autre :

4. Quels thèmes ou actions vous intéressent ?

 Santé
 Emploi
 Logement
 Accompagnement administratif
 Accès aux droits
 Informatique et nouvelles technologies
 Informations sur les associations
 Mode de garde pour les enfants
 Scolarité
 Loisirs
       sportifs               manuels               culinaires               sorties extérieures                
 Autres : 
 Actions parents et enfants
 Ateliers culturels 
 Sorties culturelles 
 Autres : 
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Construisons ensemble l’avenir de votre centre socio-culturel

5. A quels moments seriez-vous disponible pour participer aux activités ?

 Du lundi au vendredi, le matin
 Du lundi au vendredi, l’après-midi
 Du lundi au vendredi, le soir
 Le samedi matin
 Le samedi après-midi
 Pendant les vacances

6. Souhaiteriez-vous vous investir comme bénévole dans certaines actions?

 Oui 
 Non 

7. Vous êtes ?

 Une femme
 Un homme

8. Dans quelle tranche d’âge êtes-vous ?

 Moins de 18 ans
 De 18 à 29 ans
 De 30 à 59 ans
 Plus de 60 ans

9. Vos commentaires ou vos propositions :
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