
Aidez-nous à mieux répondre à vos envies 

Quelles sont vos sorties culturelles ? 

Théâtre  
Concert ; genres musicaux : 
 

 
 

Exposition 
Photographie 
Cirque 

 

Musée 
Festival 
Lecture 
Cinéma 
Patrimoine 

Théâtre 
Musique 
Peinture/dessin  

Pratiquez-vous des activités culturelles ou para-culturelles ? 

Danse  
Cirque  

Autre(s) :  

 Arts créatifs (précisez) 
 

 

 

Où allez vous ? 

 Autre(s) :  Voiron ( ) Votre commune (ou alentours) 

Quelles sont vos attentes concernant les activités culturelles dans nos communes ? 

Quels jours et quelles heures sont les plus favorables pour vous ? 

Quelle est (sont) votre (vos) période(s) de l’année préférée(s) pour vos sorties culturelles ? 

Qu’est ce que « la culture » pour vous ? 

Quelle commune habitez-vous  ? 
 

     Bilieu        Charavines         Chirens   Villages du lac de Paladru (     Paladru        Le pin )               Montferrat 

Vous sortez généralement :      seul        en couple        en famille,  âge des enfants  

Vous souhaitez être informé de la programmation intercommunale (mail) : @  

Si non, pourquoi ? 

 Autre(s) : 

 

Jours inadéquats  

Heures inadéquates  

Programmation peu intéressante  

Communication insuffisante  

Avez-vous déjà participé à des manifestations culturelles proposées par une commune voisine de la vôtre? 

:  Oui  Non  

Connaissez vous la semaine « Lac Culture » ? 

Vaguement entendu parler  :  Oui  Non  

Avez-vous été informé des animations proposées par la commission Lac Culture ? 

Précisions éventuelles :  Oui  Non  

 

 

 

 

Suggestions :   

Mieux vous connaitre; c’est mieux répondre à vos attentes : 

Commission Culture Intercommunale « Lac Culture »  
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