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QUEL PROJET CULTUREL POUR  
SAINT-CAST LE GUILDO ? 

 

Réfléchir ensemble pour développer et promouvoir l'action culturelle sur notre commune, tel est notre 
souhait ! Vous pouvez nous aider en partageant vos idées et suggestions.  
 

Faisons connaissance...  
Vous avez * Obligatoire 

   moins de 17 ans    de 45 à 59 ans 
          de 18 à 29 ans    de 60 à 75 ans      
         de 30 à 44 ans    + de 75 ans 
 

Les associations castines 

Fréquentez-vous les associations culturelles castines ?                oui                       non 
 

Si oui , lesquelles et pourquoi ? 
 

——————————————————————–——————————————————————————————–— 

 

Si non, pourquoi ? 
 

—————————————————————————————————————————————————————— 

Vos activités artistiques  

Êtes-vous membre d'une associations culturelle, êtes-vous peintre, photographe amateur, êtes-vous 
musicien, danseur, conteur etc.... 
Exercez-vous une ou des activités artistiques ?           oui                       non  
Si oui, lesquelles ? 
 

—————————————————————————————————————————————————————— 

Dans quelle (s) commune (s) ? 
 

—————————————————————————————————————————————————————— 

Acceptez-vous d'être contacté(e) pour intervenir lors d' activités organisées par la commune ou des associations ? 
                     oui                          non 
 
Si oui, merci d’indiquer adresse courriel ou téléphone de contact 
 
—————————————————————————————————————————————————-——-—— 



QUEL PROJET CULTUREL POUR SAINT-CAST LE GUILDO ? 

 

Vos habitudes de sorties culturelles 

 

Nous entendons culture au sens large, soirées échanges de savoir-faire, après-midi dansantes, con-
certs, cinéma, musée etc.... 
 
Fréquentez-vous des lieux et/ou manifestations culturels? 
     

      oui                    non 
 
Si oui, dans quelle(s) commune(s) vous rendez-vous le plus souvent ? 
 
————————————————————————————————————————————————————— 
 

À quels types de manifestations préférez-vous aller ? (atelier d'écriture, conférence, théâtre, café-
concert, exposition, cinéma etc...) 
 
————————————————————————————————————————————————————— 
 

Pour conclure... 

 

Êtes-vous au courant des événements culturels près de chez vous ? 
 

       Oui                            non 
 
Comment vous informez-vous ? (Internet, site Agendaou, presse, Office du tourisme, panneaux d'affichage, 
réseaux sociaux, voisins etc...) 
 

————————————————————————————————————————————————————— 
 

Si vous aviez carte blanche, quelles seraient vos propositions culturelles pour Saint-Cast Le Guildo ? 
 

—————————————————–—————————————————————————————————-—— 

Ce questionnaire, élaboré par les membres de la Commission extra-municipale « Culture » 

est à retourner pour le dimanche 7 novembre 2021 à  la Mairie de Saint-Cast Le Guildo. 

Ce document papier est à disposition dans les deux mairies, les bibliothèques et chez 

quelques commerçants. Vous pouvez également le remplir en ligne dans la rubrique actuali-

tés sur le site de la ville www.villedesaintcastleguildo.fr   

Merci pour votre participation ! 


