
L’activité du CFM : questionnaire  

 

Vous pouvez répondre en utilisant le QR code, en allant sur le site du 

Comité des Fêtes du Moustoir comitefetesmoustoir-arradon.fr/, ou en utilisant la version papier à 

déposer chez Olivier Mayer 21 Rue St Martin. Merci pour votre participation. 

 

 (Réponses facultatives) 

 Nom : ………………………………Prénom : …………………………………….. Téléphone : ………………………………………………. 

 Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse mail :…………………………………………………………… 

1 - Je suis : 

☐ Résident au Moustoir, installé avant 1980 

☐ Résident au Moustoir, installé entre 1980 et 2015 

☐ Résident au Moustoir, installé après 2015 

☐ Autre (précisez si vous le souhaitez) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 -J’ai connu le Comité des Fêtes du Moustoir par : 
Plusieurs réponses possibles. 

☐ La Fête Bretonne du mois d'août 

☐ Des voisins 

☐ Le Petit Canard du Moustoir 

☐ Les marches solidaires 

☐ D'autres canaux ou activités (précisez si vous le souhaitez) ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… …………………..…………………………………. 

 

Le Comité des Fêtes du Moustoir organise une grande fête bretonne le 2e dimanche du mois d’août. 

3 - Connaissez-vous l’existence de cette fête ? 

☐ Oui  Si oui, par quel canal ? ………………………………………………………………………. 

☐ Non 

4 - Avez-vous déjà participé à cette fête ? 
☐ Oui en tant que bénévole 

☐ Oui en tant que spectateur 

☐ Non (précisez pourquoi si vous le souhaitez) ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 - Si on devait changer quelque chose dans cette fête, pour vous ce serait : 
Plusieurs réponses possibles. 

☐ La date : que proposeriez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………. 

 

☐ Les spectacles : que proposeriez-vous ? ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

☐ Les animations pour les enfants (précisez) ? …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

☐ Quelles sont vos autres propositions pour la Fête du Moustoir ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

https://www.comitefetesmoustoir-arradon.fr/


Depuis quelques années, l’activité du CFM s’est beaucoup diversifiée : les marches solidaires, les jeux de cartes et 

tournois de tarot, les ateliers d’écriture, des places de théâtre, des sorties intergénérationnelles, des initiatives 

culturelles comme « Croisements », « Métaphores parallèles » , « La laisse des mots » , le Petit Canard du 

Moustoir… 

6 - Selon vous :  

☐ C’est une bonne chose. 

☐ Il faut que le CFM en fasse moins. 

☐ Il faut que le CFM se recentre sur la fête bretonne 

7 - De toutes les activités proposées par le CFM, quelles sont celles auxquelles vous avez participé ? 
Plusieurs réponses possibles. 

☐ Les marches solidaires 

☐ Les jeux de cartes et tournois de tarot 

☐ Les ateliers d’écriture 

☐ Les sorties théâtre 

☐ Les sorties intergénérationnelles 

☐ Le montage des chapiteaux pour des événements festifs 

☐ Les initiatives culturelles comme « Croisements », les « Métaphores parallèles » ou « La laisse des mots » 

☐ La confection du Petit Canard du Moustoir 

8 - De toutes les activités proposées par le CFM, quelles sont celles auxquelles vous aimeriez participer ? 
Plusieurs réponses possibles. 

☐ Les marches solidaires 

☐ Les jeux de cartes et tournois de tarot 

☐ Les ateliers d’écriture 

☐ Les sorties théâtres 

☐ Les sorties intergénérationnelles 

☐ Le montage des chapiteaux pour des événements festifs 

☐ Les initiatives culturelles comme « Croisements », « Métaphores parallèles » « La laisse des mots » 

☐ La confection du Petit Canard du Moustoir 

9 - Souhaiteriez-vous que le CFM lance d’autres activités ? 

☐ Non 

☐ Oui, que proposez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 - Le Petit Canard du Moustoir - journal du CFM, de l’école et des Amis de La Touline - paraît tous les 2 mois depuis 5 ans. 

☐Je ne le connais pas 

☐ Je le connais et je le lis avec intérêt 

☐ Je le connais mais il ne m’intéresse pas 

 

11 - Aimeriez-vous qu’il continue à paraître ?   ☐ Oui  ☐ Non  

12 - Pensez-vous qu’il parle trop de l’école ?    ☐ Oui  ☐ Non 

13 - Pensez-vous important qu’il soit le lien entre l’école et le quartier ?  ☐ Oui  ☐ Non 

14 - Pensez-vous qu’il doit paraitre :  

☐ au même rythme ☐ moins souvent (précisez) ……………………………………………… 

15 - Sur quels sujets aimeriez-vous plus d’articles ? ………………………………………………………….…………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16 - Quelles autres remarques ou propositions avez-vous concernant le Petit Canard du Moustoir ?  

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci pour vos réponses 


