L’école de musique
Etes-vous inscrits, vous ou vos
enfants, à l'école de musique ?
Etes-vous satisfait des propositions
d’activités de l’école de musique ?

Questionnaire sur les pratiques culturelles à Peyrins

oui

Non

Afin de mieux connaître vos pratiques culturelles nous vous proposons de remplir ce
questionnaire pour adapter au mieux nos propositions dans ce secteur. Ce document est à
remettre au plus tard le 5 juillet mail ou boite aux lettres de la mairie

Pour mieux vous connaitre
o
o

Quelle discipline aimeriez-vous apprendre au sein de l’école ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vos attentes :
A quel moment souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer plus d'activités culturelles en dehors de
chez vous ?
Pas du tout
En soirée, durant la semaine
En journée, durant la semaine
En soirée, durant le week-end
En journée, durant le week-end
Pendant les petites vacances scolaires
Pendant les vacances d'été

Quel est votre Age ?
-de 16 ans

16/25

25/40

40/60

60/75

Oui

Non

Activités extérieures (randonnée,
découverte du patrimoine
Autre Si autre, merci de préciser :
Quelles sont vos attentes artistiques et culturelles pour Peyrins ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seriez-vous prêts ou disponibles pour concrétiser vos envies ?
Si oui merci de nous communiquer vos noms prénoms et téléphone
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Depuis quand habitez-vous sur la commune de Peyrins ?
Depuis toujours

+ de 10 ans

-de 10ans

Agriculteur
Artisan, commerçant, Chef d’entreprise
Professions intermédiaires
Employé/ouvrier
Cadre
Etudiant
Retraité
Sans activité professionnelle

Pour mieux connaitre vos pratiques culturelles :hors période de crise sanitaire
Vos sorties culturelles
Hebdomadaire Mensuelle

Trimestrielle Annuelle

Cinéma
Musée/lieux de
patrimoine
Théâtres
Spectacles
Bibliothèque
Médiathèque
Ludothèque
Concert
Patrimoine
Librairie
Conférences

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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+de 75

Quelle est votre activité ?

A quel(s) type(s) d'activités/lieux préféreriez-vous avoir accès à Peyrins ?
Activités de loisirs créatifs
Activités d'enseignements artistiques
(théâtre, chant, musique, etc)
Spectacles (théâtre, concert, danse,
etc)
Activités collectives (jeux, etc)

Vous êtes un homme
Vous êtes une femme

www.peyrins.fr
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Jamais

Comment avez-vous connaissance des propositions culturelles peyrinoises ?

Vos activités culturelles et artistiques

Lecture ouvrages
Lecture presse papier et
numérique
Télévision/Plateforme
streaming/radio
Jeux vidéo
Jeux de société
Loisirs créatif s
Art plastique (peinture,
sculpture, photographie)
Ecoute de la musique
Ecoute de la radio
Lecture de la presse papier
(quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle)

Tous + de 3
+ d'une + d'une
les
fois /
fois /
fois /
jours semaine semaine mois

Plus rarement

Jamais

Non

oraires ou dates qui ne me conviennent pas
Manque de communication
Manque de temps
Problème de garde d'enfants
Problème de transport
Propositions qui ne me conviennent pas
Tarifs trop élevés
Evènements pas adaptés à mon âge
merci de préciser l’âge
Devoir sortir seul
Autres, merci de préciser :

Peyrins
Romans
Valence
Lyon
Autres
L’offre culturelle
Oui

Si oui laquelle

Non

Pratiquez-vous une activité culturelle sur
Peyrins ?

Quelles sont les Associations ou structures culturelles que vous connaissez sur Peyrins ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Oui

Si vous ne participez pas ou peu à des sorties culturelles sur la commune pouvez-vous en
préciser les raisons ?

Les lieux de vos pratiques culturelles

Pratiquez vous une activité artistique ou
culturelle ?

Site Internet de la commune
Bulletin municipal
Bouche à oreille (amis, famille,
voisins, etc)
Affichage Brochure / flyer Presse
locale A préciser
Réseaux sociaux
Panneaux pocket
Panneaux lumineux
Vous n'avez pas d'information
Presse locale
Autre merci de préciser

www.peyrins.fr

La bibliothèque
Etes-vous inscrits, vous ou vos
enfants, à la bibliothèque de
Peyrins ?
Etes-vous satisfait des propositions
d’activités à la bibliothèque ?
Les horaires d’ouverture vous
conviennent-ils ?

Oui

Non

Quelles propositions d’activités au sein de la bibliothèque pourraient vous convenir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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