
ENQUETE SUR LES BESOINS EN ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
DE KERFOT

Bonjour, nous sommes quelques Kerfotais à vouloir animer notre commune. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à une enquête sur 
vos envies.

Un questionnaire par foyer, n'hésitez pas à faire participer toute la famille !

MERCI DE NOUS ADRESSER VOS REPONSES DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA 
MAIRIE POUR LE 31 OCTOBRE 2020.
OU PAR MAIL :
animerkerfot@gmail.com

Votre foyer est composé de : ( indiquer les âges )

HOMME FEMME GARCON DE MOINS 
DE 18 ANS

FILLE DE MOINS DE
18 ANS

Vous souhaitez que l'on vous propose des animations tout au long de l'année :
 

Oui
Non
Je ne sais pas

Si oui, quelle serait votre thématique privilégiée ?

Repas de quartiers
Repas entre Kerfotais 
Reprise du " Petit Journal " rédaction d'un journal trimestriel, avec des articles sur la 
commune, rédigés par des volontaires.
Les jeux du 14 Juillet
Le pique nique du 14 Juillet ouvert à tous
Marché de producteurs locaux 
Marché artisanal des artistes locaux
Foire aux livres
Foire aux plantes
Troc entre kerfotais
Animation musicale
Autres : ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



Vous souhaitez que l'on vous propose des activités régulières ?

Oui
Non
Je ne sais pas

Sur quels thèmes ?

Sport, Activités physiques  : randonnée, marche nordique, .....................................................
Activités manuelles / artistiques : concours, couture, art floral ...............................................
Activités culturelles..................................................................................................................
Cuisine
Danse
Jeux
Bricolage

La liste n'est pas exhaustive, toutes les idées sont bonnes à prendre.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Si une association est créée, souhaiteriez-vous l'intégrer ?

Oui
Non 
(Si non, donneriez-vous de votre temps pour l'organisation ponctuelle d'événements ?)

Si vous avez des aptitudes sportives, artistiques ou culturelles, 
seriez-vous intéressé pour partager vos connaissances lors d'ateliers, ou de rencontres ?

Oui ( si oui, quelle aptitude ? ...............................................)
Non

Ce questionnaire est ANONYME.

En revanche, si vous souhaitez participer d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur ce questionnaire, 
...............................................................................................................................................................

ou par mail : 
animerkerfot@gmail.com

Merci de nous indiquer dans quel quartier de Kerfot vous habitez.
...........................................................................................................

Nous vous remercions chaleureusement du temps passé sur cette petite enquête, pour
que Kerfot s'anime pour TOUS !

Pour  l'équipe,  Caroline  LE  SENECHAL,  conseillère  municipale  déléguée  à
l'animation, à la vie associative et économique.


