QUESTIONNAIRE SUITE…
SUITE…
LES LIEUX
(A cocher)


STADE/CITE DE LA
VIGNE

Avantages :
-présence de familles
-dans le bourg
Inconvénients :
-peu de places (parking)

LES STRUCTURES DE LOISIRS PROPOSEES
(A numéroter)



jeux individuels



structure
Raisons de votre choix :



Le mot du Maire
Terrain de boules



jeux individuels



structure

Je profite également de ce Jazeneuil-Infos pour vous inviter, toutes et tous, à la cérémonie des
vœux de la municipalité le vendredi 16 janvier à 18h à la salle des fêtes.
fêtes
Je termine mon propos en vous souhaitant de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

Raisons de votre choix :

A très bientôt donc. Cordialement.

Bernard BEAUBEAU

 LE LAVOIR



jeux individuels



structure

Raisons de votre choix :

-présence de l’Eglise

 LA VALLEE

Le questionnaire, qui est présenté, comporte deux parties :
 Proposition de lieux
 Proposition de jeux de loisirs
Pour répondre, il vous est demandé de :
 Cocher trois lieux que vous estimez prioritaires
 Numéroter les jeux de votre préférence
Pour vous aider, une fiche technique détaillant les types de jeux proposés est consultable à la page suivante.
Cas particuliers
1/ Si un des jeux proposés, selon vous, n’est pas utile, ne le numérotez pas.
2/ Si un des lieux proposés, selon vous, ne doit pas être équipé, ne numérotez pas les jeux le concernant.
Vous avez la possibilité pour chaque lieu de nous faire part de vos remarques.


Avantages :
-cadre agréable
-de grands espaces
Inconvénients :
-présence de l’eau

Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons remercier les personnes qui ont participé à la réunion
publique du 6 novembre. Lors de cette dernière, nous vous avons présenté les possibilités
techniques et les moyens financiers nécessaires concernant les jeux pour les enfants. Cependant,
la complexité du projet ne nous a pas permis de cerner vos attentes, c’est pourquoi nous vous
faisons parvenir ce questionnaire.
Nous vous présenterons les résultats de ce sondage au cours d’une réunion à l’issue de laquelle
nous constituerons une commission avec des volontaires. En dernière instance, c’est le Conseil qui
établira un projet et un calendrier en fonction du travail de la commission et du budget disponible.
Par avance, je vous remercie de répondre à ce questionnaire.

VIGNES

Avantages :
-présence de familles
Inconvénients :
-présence de l’eau

Spécial « jeux pour enfants » décembre 2008

Mairie de Jazeneuil

 LA CITE DES HAUTES

Avantages :
-présence de familles
Inconvénients :
-exclusivement pour la cité



jeux individuels



structure
Raisons de votre choix :

Expression Libre
Nous vous invitons à nous faire part de vos observations ou idées …




parcours de santé

Terrain de boules

LE QUESTIONNAIRE CI-JOINT EST A REMETTRE
EN MAIRIE

AVANT LE 22 DECEMBRE 2008

LE RESULTAT SERA PRESENTE
LE JEUDI 22 JANVIER 2009
A 20H30 A LA SALLE DU FOYER DE JAZENEUIL
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