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INVITATION À LA POPULATION 
À la salle de quilles des Bergeronnes 

 

Jeudi le 11 octobre 2018 
 

 Dévoilement du nouveau logo de la salle de quilles 
 Présentation de la programmation des activités jusqu’au 31 décembre 2018 

 

Venez en grand nombre! 

 



Sondage sur la mise en place de cours d’activités physiques à Bergeronnes 

Êtes-vous… ? 

 Une femme Un homme Je ne préfère pas répondre 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 Moins de 15 ans 15 ans à 29 ans 30 ans à 44 ans 

 45 ans à 59 ans 60 ans et plus Je ne préfère pas répondre 

De manière générale, pratiquez-vous une activité physique ? 

  Oui, en groupe Oui, seul(e) Non 

Quelle(s) raison(s) vous empêche de pratiquer une activité physique ? 

 Je manque de temps Je n’ai pas les moyens financiers 

 Les horaires proposés ne me conviennent pas Je ne suis pas intéressé(e) par l’activité physique 

 J’aimerais suivre des cours, mais rien n’est proposé près de chez moi  

 Autre (veuillez préciser) ____________________________________ 

S’il y avait des cours de groupe proposés à Bergeronnes, lequel ou lesquels vous intéresseraient 
parmi les choix suivants ? 

 Activités de haute intensité (course, bootcamp, cardio-vélo ou autres) 

 Activités rythmiques (zumba, step, danse aérobique ou autres) 

  Activités de détente et relaxation (yoga, pilates, taï-chi ou autres) 

 Autre (veuillez préciser) ______________________________________ 

Combien seriez-vous prêt(e) à payer au maximum pour 16 cours (2 fois par semaine pendant 8 semaines) ? 

 Entre 70$ et 90$ Entre 90$ et 110$ Entre 110$ et 130$ 

 Entre 130$ et 150$ Ça ne m’intéresse pas 

Quel horaire vous conviendrait le mieux pour la tenue de cours de groupe (du lundi au vendredi) ? 

 De 15h à 17h De 17h à 20h De 20h à 22h 

 Autre (veuillez préciser) _______________________________________ 

Remplissez ce formulaire et déposez-le à l’édifice municipal des Bergeronnes.  
Vous pouvez également le remplir en ligne en suivant le lien sur la page Facebook des Bergeronnes. 

 
 
 
 

N’oubliez pas de vous inscrire aux Journées de la culture 

Le 28, 29 et 30 septembre 2018 
Une foule d’activités vous attendent! 

 
PRIX DE PRÉSENCE! 

Veuillez communiquer avec Mme Christina Tremblay au 418-232-6244 poste 1232 ou par 
courriel agentdevelop@bergeronnes.com 


