
SONDAGE SENIORS

Bonjour,

Le CAES travaille à la programmation d’une manifestation à destination des seniors 
en priorité en 2018. (de 50 à 99 ans !)

Cette action n’est pas réservée qu’aux seniors ; elle est ouverte à tous, quel que soit 
l’âge.

Afin de nous aider dans l’orientation de nos choix, nous vous proposons un rapide 
sondage qui nous aidera à coller au plus près de vos souhaits.

Nous vous remercions par avance de vos réponses.

Ces réponses doivent être renvoyées par courriel à : alex.sangla@orange.fr

Les questionnaires sont identifiés. Vous restez libre de compléter ou non les champs 
d’identification. Les résultats de ce sondage resteront confidentiels, bien entendu.

Question 1     :  

En 2018,  quel  type  de  manifestation  souhaiteriez-vous  que  le  CAES organise  à 
l’intention des seniors ? (1)

Un séjour en France ? d’un week-end, d’une semaine ?

Un séjour à l’étranger ? d’un week-end, d’une semaine ?

Un séjour en thalassothérapie ? de 2 jours, de 3 jours ?

Autre ………………………………………………………

Question 2     :  

De quel budget approximatif (et ou maximum) disposez-vous pour cette participation 
(en dehors de la participation du CAES) ?…………....................................... ….

Quelle est la période de l’année qui vous convient le mieux pour cette organisation ?
(indiquez le (ou les)  mois qui vous convient (nent) ;……………………………………
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Question 3     :  

Quels sont vos préférences en matière de séjours ?(1)

La montagne ?

La mer ?

La ville ?

La campagne ?

Question 4     :  

Quels sont vos loisirs préférés ?(1)

Les sorties culturelles ?

Les séjours sportifs ?

Les sorties oeno-gastronomiques ?

Les sorties à thème (parcs d’attraction, festivals, spectacles, …)

Les croisières ?

Autres…………………………………………………………………………………………

Question 5     :  

Dans la mesure où une de vos propositions serait retenue, seriez-vous disposé à 
participer à son organisation ?(1)

OUI………………NON……………

Question 6     :  

Avez-vous des suggestions à nous proposer ?

Lesquelles………………………………………………………………………………………

Merci de votre participation

(1) Rayer la ou les mentions inutiles               (2) facultatif

NOM :   (2)                                                             PRENOM :……………………….(2)

MAIL :   (2)                                                            TEL :……………………………….(2)


