Enquête Régionale :
Questionnaire sur la participation au projet « Du Cheval à tout âge »

Dans le cadre de la mise en place du projet « Du Cheval à tout âge », le Comité Régional d’Equitation
souhaite recueillir des informations sur les séances réalisées afin d’étudier les perspectives et évolutions
envisageables pour cette opération.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous accorder quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire.
Nom de l’établissement_______________________________________________________________
Nom/Prénom de l’interlocuteur __________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
CP __________

Ville _________________________________

Tél ___________________

Mail __________________________________________________________
Centre(s) équestre(s) partenaire(s)_______________________________________________________
pour la réalisation des séances

Combien de personnes de votre établissement ont pu participer à ces séances d’activités ?
Nombre : _____________________________
En moyenne, de combien de participants étaient constitués vos groupes ?
Nombre : _____________________________
Combien de séances ont pu être effectuées ? :
Nombre : _____________________________
 A quel rythme avez-vous effectué ces séances d’activité ?
□ Souvent et régulièrement (plus d’une fois par mois)
□ De temps en temps (moins d’une fois par mois)
□ Rarement (moins d’une fois par trimestre)
□ Ponctuellement, en fonction de la demande
□ Remarques/autres : _________________________________________________________
Par quel moyen avez-vous été informé de l’aide financière proposée par le Comité Régional d’Equitation
(CRE) ?
 courrier du CRE
 site internet
 la structure équestre partenaire
 presse
 newsletter
 bouche à oreille
 autre, précisez : _______________________________________________
Avez-vous rencontré des problèmes pour la mise en place de ces séances ?
 oui
 non
Si oui, lesquels : _____________________________________________________________
Où avez-vous effectué ces séances d’activités ?
 au club
 dans l’enceinte de notre établissement
 les deux
 autre, précisez : ___________________________________________________________
Quelles activités vous a proposé la structure équestre ?
 visite des lieux
 travail en main
 hippologie
 attelage
 entretien-pansage
 autre _______________________________________________
TSVP

Avez-vous proposé aux participants d’autres activités en lien avec ces séances (expo photos, récolte de
souvenirs,…) ?
 oui
 non
Si oui, lesquels ____________________________________________________________________
Quel(s) retour(s) avez-vous eu de la part des participants ?
 tout à fait satisfaits  plutôt satisfaits
 plutôt insatisfaits

 insatisfaits

Quel(s) retour(s) avez-vous eu de la part des accompagnants ?
 tout à fait satisfaits  plutôt satisfaits
 plutôt insatisfaits

 insatisfaits

Seriez-vous prêt à renouveler l’opération ?
 oui
 non
Si oui, à quel rythme__________________________________________________________________
Si non, pourquoi _____________________________________________________________________
 Avez-vous des observations, des suggestions, des commentaires à faire par rapport à ces activités ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si vous possédez des éléments susceptibles de nous intéresser (comptes-rendus d’équipe, témoignages
de l’équipe encadrante et/ou des participants, photos, coupures de presse,…) n’hésitez pas à nous les
transmettre
- par mail à pc.cre2@orange.fr
- ou courrier à CRE Poitou-Charentes – 265, Grand’Rue – 79410 ECHIRE
Le Comité Régional d'Equitation Poitou-Charentes vous remercie de votre participation à ce questionnaire
qui nous aidera à mieux connaître vos attentes et vos besoins.
Sachez que nous restons à votre disposition si vous avez des questions concernant cette opération par mail
à pc.cre2@orange.fr ou par téléphone au 05.49.05.11.31 (contact : Maëva Mazan)

