
Le 27 Juin 2018

CHERS ADHERENTS,

Chaque année, nous vous proposons un séjour en dehors de la région pour, soit faire du tourisme,
soit faire des randonnées, soit joindre les 2.

Ce n'est pas facile à organiser. De plus, depuis 2 ans, nous constatons de moins en moins de
participants  : 20 personnes pour la Corse, 12 personnes pour le Lac du Bourget cette année.

Nous nous posons des questions quant à la poursuite de cette activité. 
Faut-il la continuer ?
Faut-il se concentrer uniquement sur les randonnées dans la région ?

Je rappelle que dans nos statuts il est indiqué :

Il nous semble important de conserver cette activité « loisirs ». Aujourd'hui, elle se traduit
essentiellement par les visites culturelles, le repas de fin d'année et le pique nique.

Les « anciens » qui ne peuvent plus participer activement aux randonnées des mardis et des
dimanches restent parmi nous car ils retrouvent l'ambiance sympathique qu'ils ont créée, et que les
« nouveaux » maintiennent.

Ce serait dommage que cette osmose entre « anciens » et « nouveaux » soit amenée à disparaître.

Aussi, afin que les futurs séjours soient le plus près possible de vos attentes, nous vous demandons
de répondre à ce questionnaire, le plus précisément possible. Nous l'étudierons en détail et vous
proposerons ensuite des possibilités de séjour répondant aux souhaits du plus grand nombre d'entre
vous, sachant que tous ne pourront être satisfaits.

Ce questionnaire est individuel, donc pour les couples, il vous faudra en remplir 2.
Il est anonyme.

Nous vous demandons de nous le remettre le jour du pique nique. Si vous ne parvenez pas à
l'imprimer, nous vous fournirons des imprimés sur place.
 
Merci d'avance pour votre participation, que nous espérons massive.

NB : Si vous ne participez pas au pique nique, renvoyer le questionnaire rempli à :
poupa.jl34@gmail.com

L’association a un double objet : 
• - sportif   :   promouvoir la randonnée pédestre en groupe, 
• - loisirs : organiser des sorties découvertes à caractère culturel, patrimonial et

environnemental. 

mailto:poupa.jl34@gmail.com


SONDAGE SÉJOURS
(Une fiche par adhérent)

1 Type d'activités
1.1      Uniquement randonnées …...............................…..........
1.2      Uniquement touriste ….............................................
1.3      Mélange des deux ….............................................
1.4      Autres (décrire) ….............................................

2 Quelles dates
Quelles sont les mois qui vous conviennent le mieux
2.1 Mai        …............................................
2.2 Juin        …............................................
2.3 Septembre        …............................................
2.4 Octobre        …............................................

3 Combien de jours
3.1 3 à 4 jours        …...........................................
3.2 4 à 5 jours        …...........................................
3.3 5 à 6 jours        …...........................................
3.4 6 à 7 jours        …...........................................

4 Quels endroits
4.1 Espagne        …...........................................
4.2       France

Indiquer la ou les régions        …..........................................
qui vous intéressent        …..........................................

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

4.3 Autres         …..........................................

5 Quel prix (tout compris : séjour et transport)
5.1       Entre 300 et 400 €              …..........................................
5.2       Entre 400 et 500 € …...........................................
5.3       Entre 500 et 600 € …........................................... 
5.4       Plus de 600 € …...........................................

6 Moyen de transport          
6.1 En autocar        …..........................................
6.2 Covoiturage         ….........................................

7 Je ne suis pas intéressé        …..................................


