
Le Foyer culturel de Doische et vous… 
 
Dans le cadre du nouveau décret régissant les Centres culturels, le Foyer culturel de Doische désire 
déterminer avec les acteurs locaux  mais aussi, avec vous, les enjeux actuels du territoire.  Quels sont les 
désirs, les idées, les rêves, les envies des uns et des autres? Autant de pistes de réflexions à partager et qui 
serviront à jeter les bases de la politique culturelle dans notre commune pour les prochaines années. 
 
Plusieurs initiatives, dont le questionnaire, ci-après,  seront mises en place à cet effet pour recueillir vos 
sentiments, vos témoignages, vos envies. N'hésitez-donc pas à vous exprimer afin de nous aider à 
concrétiser les enjeux de la politique culturelle de notre territoire! 

 
Merci de nous aider en consacrant quelques minutes de votre temps à répondre au questionnaire, 

ci-après, qui nous permettra de récolter une série informations utiles dans cette démarche. 
 

Vous … : 

Dans quel village habitez-vous ?.........................................................   
 
Vous êtes ? :      un homme            une femme 
 
Votre tranche d’âge :   

 
 12-24 ans       25-34 ans     35-44 ans     45-54 ans      55-65 ans      65 ans et + 

 
Habitudes culturelles… : 
 
  Assistez-vous à des spectacles vivants (théâtre, danse, chant, musique,…)  ? 

 une fois par an       entre 2 et 5 fois      plus de 5 fois       jamais 

 Allez-vous au cinéma ?  

 une fois par an       entre 2 et 5 fois      plus de 5 fois       jamais 

 Visitez-vous une exposition, un musée ? 

 une fois par an       entre 2 et 5 fois      plus de 5 fois       jamais 

 Dans quelles(s) localité(s) (plusieurs choix possible) 

 Doische (et entité)      Nismes      Charleroi      Namur       Givet      Autres (précisez)………………… 

 Vos enfants (ou petits-enfants) participent-ils (ont-ils participé) à des stages, des ateliers, plaine de 
vacances ? 

 oui                        non 

 Assistez-vous à des évènements sportifs ?                          oui                       non 

 Etes-vous membres actif d’une association (comité des fêtes, cercle, club,….) ? 

              oui                        non 

Voir verso  


------ 



Et le Foyer culturel de Doische…  

Connaissez-vous le Foyer culturel de Doische ?       oui          non 

 

Citer une ou plusieurs (max 3) activité du Foyer culturel que vous connaissez ou dont vous avez entendu 
parlé ? 

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

A quelle fréquence participez - vous aux activités du Foyer culturel  ? 

                     Jamais          occasionnellement        régulièrement 

Citez une activité du Foyer dont vous gardez un souvenir positif : 

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

Citez une activité du Foyer dont vous gardez un souvenir négatif : 

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

 

Comment êtes-vous informé(e) des activités du Foyer culturel ? 

 par la presse locale      par courriel      par le site web ou FaceBook                                               

 par le bulletin communal        par courrier       

 par des amis ou connaissances      par affiches       autres( précisez)  

 Je ne suis pas suffisamment informé(e) 

 

Si vous désirez ajouter un commentaire, une remarque, une critique ou une suggestion, n’hésitez-pas : 

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

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

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

 

Merci de retourner ce questionnaire complété - avant le 15 février 2017-                                                          
par mail : centre.culturel.doische@skynet.be, par courrier (rue Martin Sandron 124 – 5680 Doische),         

fax (082/67.90.27) ou directement en nos bureaux (rue Martin Sandron 124  à Doische) 

UN TOUT GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION 

 

mailto:centre.culturel.doische@skynet.be

