
QUESTIONNAIRE

La maison citoyenne est un lieu d’accueil, d’échange, de partage, de
convivialité, de ressources. L’objectif est de favoriser le lien social et
de s’y sentir « comme à la maison » grâce à une équipe de bénévoles
qui sera présente pour vous accueillir et en faire un endroit où l’on
aime se retrouver.

Chacun d’entre vous pourra y proposer des ateliers, des animations,
des spectacles, au bénéfice des habitants du village. C'est aussi un
café citoyen tenu par les citoyens pour les citoyens.

Pour que ce lieu de convivialité réponde aux attentes et envies de
toutes et tous, nous avons besoin de votre avis !

Le Café Citoyen sera ouvert  les :
- Mercredis de 15h à 18h

- Vendredis de 17h à 19h30
- Samedis de 16h à 19h

- Dimanches de 10h à 12h30
 
 Pensez-vous pouvoir venir à notre rencontre sur ces plages horaires ?

OUI NON

Pensez-vous que ces plages horaires soient suffisantes ?

Quel(s) jour(s) et plage(s) horaire(s) seraient les plus adaptés vous concernant ?

OUI NON



Dédiée à la vie sociale et culturelle de la communauté, la maison des citoyens prendra
plusieurs formes de collaboration, ouvert à tous, pouvant être proposés par tous. Ces
échanges se voudront propices à l’expérimentation, à la découverte et au partage.

Et vous, quel talent caché seriez vous prêt à faire découvrir et à partager avec
les habitants et/ou avec les enfants ?

Sur quels créneaux pourriez-vous proposer cette activité  ?

La maison citoyenne sera également un lieu de rencontres et de convivialité pour les
enfants du village. 

www.mairie-villenouvelle.fr/maison-citoyenne

Merci pour votre participation

SUGGESTIONS

En tant que parents, pensez-vous qu'il soit nécessaire d'ajouter des créneaux
d'ouverture durant les vacances scolaires ?

OUI NON

Seriez-vous partants pour proposer :

Avez-vous déjà une idée du (ou des) jour(s) et plage(s) horaires que vous pourriez
proposer ?

Une ou des animation(s) :

L'ouverture du café citoyen

N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées :
 Nom - prénom :

Mail :
Tel :


