
              Municipalité de Laurierville, 140, rue Grenier, Laurierville, QC, G0S 1P0 
 

SONDAGE – LOISIRS – PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

La municipalité de Laurierville souhaite diversifier son offre en loisirs et culture pour la prochaine saison 
estivale. Afin d’y arriver, nous souhaitons connaître vos intérêts. Nous vous invitons donc à remplir le 
questionnaire qui suit et à retourner le coupon-réponse, au plus tard, le mardi 29 mars à 15 h 00 :  
 

 En personne à l’Épicerie Bonichoix, 156, rue Grenier, Laurierville ;  
 

 

À Mme Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs et du développement local 
 

 Par la poste ou en personne sur les heures d’ouverture* du bureau municipal au : Municipalité de 
Laurierville, 140, rue Grenier, Laurierville, QC, G0S 1P0 ; 

 

 Par courriel au : loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca . 
 

* Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 17h00 et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 
15h00.   
 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Mme Joannie Lamothe, en 
composant le 819-365-4646 poste 4107.  
 

COUPON-RÉPONSE / SONDAGE LOISIRS 
 

Est-ce que vous seriez intéressé, vous ou votre enfant, à participer à l’une ou l’autre des activités suivantes : 

(inscrivez le nombre de personnes intéressées selon la catégorie d’âge) 
 

Activité 
Nombre de personnes intéressées 

Jeune (5-12 ans) Ados (12-17 ans) Adulte 

Initiation à la course    

Initiation à la marche    

Initiation à la planche à roulettes    

Initiation au tennis    

Initiation au volleyball    

Initiation au badminton    

Initiation au deck hockey    

Ligue de tennis    

Ligue de volleyball    

Ligue de badminton    

Ligue de deck hockey    

Initiation au théâtre    

Initiation à la photo numérique    

Club de marche    

Club de lecture    

Cuisine collective    

Formation de gardiens avertis    

Formation en secourisme (premiers soins)    

Autres / Suggestions : 
 

Est-ce que vous seriez prêt à vous impliquer dans l’une ou l’autre de ces activités?                                                                 

     Oui            Non  Si oui, laquelle : ___________________________________________________ 
 

Votre nom : _________________________________ Votre # de téléphone : __________________________    

Courriel : ________________________________________________________________________________ 

mailto:loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca

