●Qui êtes-vous ?

●Trouvez-vous les CD que vous aimez écouter ?

Tranche d’âge :
0-14 ans
25-60 ans

Par quels genres de CD êtes-vous intéressés ? ex : Rock,
classique, …………….……………………………………………………………………………………

15-24 ans
61 ans et plus

non

●Les revues proposées vous conviennent-elles ? oui
non
Quels titres vous intéresseraient ? …………………………………………………………….

Commune d’habitation : Caro
Monterrein
Autre :……………….

●Avez-vous internet à la maison ? oui

●Fréquentez-vous la médiathèque ?
Jamais :
Pourquoi ?.....................................................................................................
Parfois : à quelle occasion ?............................................................................
Régulièrement
Très souvent
Etes-vous inscrit à la médiathèque ?

oui

oui

non

Etes-vous inscrit à une autre médiathèque ?
Bibliothèque d’entreprise
universitaire
CDI
dans une autre municipalité (laquelle ?.............................)
Les jours d’ouverture vous conviennent-ils ?
oui
non
Quels seraient vos propositions ? jours/horaires :
……………………………………………………………………………………………………………………
Seriez- vous intéressé par une ouverture le samedi matin ? oui non

●Trouvez-vous les livres que vous aimez lire ?

oui

non

Par quels genres de livres êtes-vous plutôt intéressés ? ex : Romans
(policiers, historiques, sentimentaux...) ou documentaires (cuisine,
géographie, ...) ……………………………………………………………………………………………

non

L’utilisez-vous à la médiathèque ? oui
non
Si non,
pourquoi ?.....................................................................................................
Souhaiteriez- vous des initiations : à internet
au traitement de texte
au traitement de photo
autre:……………………………………………

●Les expositions et les animations proposées vous conviennent-elles (ex :
expo de CD et livres sur un thème, les spectacles, les ateliers du
mercredi…) ?
Y a-t-il des thèmes que vous souhaiteriez voir exploités ?
Si oui lesquels ?…………………………………………………………….
Avez- vous des loisirs, des compétences….que vous pourriez partager avec
les caroyens lors d’une animation de la bibliothèque ?
Ex : en musique, bricolage, sport…………………………………………………………….

Y a-t-il- des services que vous souhaiteriez voir mis en place pour vous ou
pour un proche ?
Ex : portage de livres et CD à domicile, formation en
informatique…………………………………………………………………………………

Caro
Questionnaire

Pratique
 7€ par famille pour un abonnement « informatique »
 7€ par famille pour un abonnement « bibliothèque »
 10€ par famille pour un abonnement informatique +
bibliothèque

Ouverture
Le lundi de 16h30 à 18h30
Le mercredi et samedi de 14H 30à 17H00
Le vendredi de 15h00 à 16h00

La médiathèque municipale dispose désormais d’un fonds
d’ouvrages et de CD de références diversifiées et d’un matériel
informatique compétent. Nous proposons aussi, régulièrement, des
animations et des expositions.
Tout ceci vous apporte un soutien dans vos recherches, une
documentation précieuse mais aussi détente et évasion….du moins, le
souhaitons nous….
Dans un souci d’adaptation à vos envies, vos demandes et vos goûts,
nous vous prions de répondre à ce petit questionnaire et de le
rapporter à la médiathèque, à la mairie ou à la personne qui vous l’a
communiqué.
Merci
L’équipe de la médiathèque municipale.

Entrée libre et consultation gratuite

Pour partager et participer à la vie de la bibliothèque, rejoignez
l’équipe !
Contact mairie : 02 97 74 61 39

Médiathèque Municipale
Rue Saint Nicolas
56140 Caro
Tel : 02-97-74-61-79

