
Sondage sur les activités proposées en 2017 et celles à venir en 2018 

Les données de ce sondage servent à l'enquête de satisfaction de 2017 et aideront le CA et le bureau pour ses choix en 2018

1/ cocher les activités auxquelles vous avez participé et donner une appréciation (colonne 1 &2 ), sinon répondre en colonne 3

Activités Appréciation Si intéressé(e), raison de l'empêchement – sinon cliquer la case rouge

   Cirque Bouglione à Rennes

dim 26 fév.

        

Commentaires:

    Karting à Bruz

jeu 27 avril

        

Commentaires:

   Visite guidée de l'opéra de 
       Rennes

ven 28 avril

        

Commentaires:

   Char à voile et train marin à 
       Cherrueix

dim 14 mai

        

Commentaires:

   Bowling à l'Alma 
" spécial enfants "

ven 26 mai

        

Commentaires:

   Carmen à l'opéra de Rennes

jeu 8 juin

        

Commentaires:

   Vélo-rando à Paimpont

ven 9 juin

        

Commentaires:

   kayak de mer à Cancale

ven 23 juin

        

Commentaires:

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)



suite

   Initiation au golf 
      à Cissé-Blossac

dim 1er oct

        

Commentaires:

   Initiation au padel 
      à Cesson-Sévigné

ven 20 oct.

        

Commentaires:

   Lasergame à Cesson-
Sévigné " spécial enfants "

ven 3 nov.

        

Commentaires:

    Visite guidée du musée des 
       Beaux-Arts de Rennes

ven 10 nov.

        

Commentaires:

    Sorties sports supporteurs      

       Football 2 avril         

       Hand-ball 31 mai         

       Volley-ball 25 nov         

Commentaires:

    Billetterie cinéma Nombre de billets:      

Commentaires:

    Billetterie spectacles Nombre de spectacles achetés en 2017:    

Commentaires:

    Prêt de matériel Nombre de prêt en 2017:    

Quels matériels:

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Pas intéressé(e)

non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

non disponible jour de la semaine lieu autre Pas intéressé(e)

Pas intéressé(e)

Pas intéressé(e)

suffisant pas suffisant

Pas intéressé(e)

Très bien Bien Moyen sans plus

Très bien Bien Moyen sans plus

Très bien Bien Moyen sans plus



Et pour 2018?

Vos souhaits pour 2018 en activités et achat de matériel
Activités Intérêt Si oui, lesquels

Sorties supporteurs

Sorties sports
 (pratiquer)    

Sorties culturelles
( visites le plus souvent 
guidées)

Sorties enfants

Sorties spectacles en 
groupe

Billetteries

Prêt de matériel
si oui, que vous manque-t-il?

Sections culturelles

Sections sportives

Autre section
Laquelle ?

Site AMAC35
www.amac35.fr

  Utilisez-vous le site de l'AMAC35 depuis chez vous? Annoncez-vous toutes les activités à vos proches? 

NOM*:  Courriel*: 

* facultatif

oui non foot - hand - volley -

char à voile - paddle - golf - kayak - escalade -

Ouest-France - parlement de Bretagne -

vélo-rando - karting -

musée auto de Lohéac -

bowling - accrobranche -

laser game -

cheval -

bowling - accrobranche - parc de jeux - soccer -

cirque avec animaux - café-théâtre - 

Gaumont Rennes -  aquatonic-

autres :

autres :

autres :

autres :

musée de Bretagne (Champs Libres) -

chorale - musique -

tennis - 

DGAC METEO

adhérent 2017

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui non

musée des transmissions à Cesson - Street art à Rennes - Mosaïques Odorico à Rennes -

longe côtes - padel -

cirque sans animaux - cabaret -

autres :

cours de guitare - autres :

autres :

autres :
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