
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GILHOC SUR ORMEZE 

 

L’association souhaite remettre en place des séances de gymnastique sur Gilhoc avec 

un.e. animateur.trice. Les réponses à ce questionnaire doivent nous permettre de 

connaître vos besoins et envies. 

 

 

 

Merci de remettre rapidement vos réponses à un des membres de l’association que vous 

connaissez ou dans les boites à lettre de Fabienne JUNIQUE ou Elisabeth CROS : 

 

Fabienne Junique : 60 rue du Temple à Gilhoc sur Ormèze 

 

Elisabeth Cros : 37 chemin des sources à Gilhoc sur Ormèze 

 

 

 

Pour nous permettre de vous recontacter si nécessaire et si vous le souhaitez, merci de 

nous préciser : 

 

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

 

N° téléphone :…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Expression 

libre :……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

………  



Questionnaire en vue de la préparation d’une offre de gymnastique volontaire 

aux habitants de Gilhoc sur Ormèze. 
 

1/ Votre raison de faire de la gymnastique : 

- assouplissement     □ 

- musculation      □ 

- coordination      □ 

 

2/ Vous pratiquez déjà la gymnastique dans une autre commune et vous aimeriez pratiquer plus 

près de votre domicile 

Préciser :…………………………………………………………………………………………………

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

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

………... 

 

2/ Vos souhaits d’animation : 

- un intervenant qualifié    □ 

- un support vidéo     □ 

- groupe en autodiscipline    □ 

 

3/ A quel moment dans la journée : 

- matinée      □ 

- après-midi      □ 

- soirée (après 18h00)     □ 

 

4/ Quel(s) jour(s) dans la semaine : 

- en semaine : préciser……………………………………………………………………………………. 

- samedi      □ 

- dimanche      □ 

 

5/ Jusqu’où iriez-vous pour faire de la gymnastique : 

- Gilhoc sur Ormèze     □ 

- St Barthélémy Grozon    □ 

- Colombier le Jeune     □ 

- Vernoux en Vivarais     □ 

 

6/ Dans le cadre d’une animation hebdomadaire en salle avec un intervenant qualifié, vous 

accepteriez une participation financière annuelle (y compris licence obligatoire à 27€) : 

Entourez votre choix 

Jusqu’à 50€ / 60€ / 70€ / 80€ / 90€ / 100€ / 110€ / 120€ / 130€ / 140€ / 150€ 

A partir de 100€, on peut prévoir un paiement trimestriel sur la base de trois trimestres à l’année 

 

Vous avez : 

- moins de 30 ans     □ 

- entre 30 et 39 ans     □ 

- entre 40 et 49 ans     □ 

- entre 50 et 59 ans     □ 

- entre 60 et 70 ans     □ 

- plus de 70 ans     □ 

 

Vous êtes : une femme / un homme 


