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Saint-Péver, le 30 novembre 2021 

 

Faites connaître vos envies … 

 

 

Madame, Monsieur, Chers habitants anciens et nouveaux de Saint-Péver, 

Le Club d’Avaugour, créé il y a une quarantaine d’années, est devenu depuis peu 
l’association Loisirs, Culture et Solidarité de Saint-Péver.  

Ce changement de nom traduit un changement profond d’orientation.  

Notre association est désormais intergénérationnelle, ouverte à toutes et tous, et souhaite 

participer activement à l’animation de la vie communale.  

Pour cela, nous effectuons une enquête afin de connaître vos souhaits en matière 

d’activités de loisirs, de culture et/ou de solidarité de proximité. 

Vous pouvez nous en faire part en utilisant le questionnaire qui se trouve au dos de cette 

lettre et qui peut aussi être téléchargé sur le site internet de la commune : « Saint-

Pever.net », (rubrique Associations, puis ALCS). 

Vos réponses peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de la mairie, ou adressées 

par mail à : association.lcs.st.pever@gmail.com. 

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 07 72 40 72 25. 

Ce questionnaire concerne toute la famille. N’hésitez pas à le dupliquer si besoin.  

Je vous remercie par avance de votre collaboration. 

Bien cordialement. 

Anne-Marie Maingourd. 
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QUESTIONNAIRE 

 

Nom, prénom et téléphone ou mail (facultatif) : 

 

 

Vos activités : 

Connaissez-vous les associations qui existent à Saint-Péver ?   

 

Participez-vous à des activités de loisirs, culturelles ou de solidarité ? A Saint-Péver ou dans 

une autre commune ?  Si oui, quelle(s) activité(s) et où ? 

 

 

 

 

 

Vos souhaits : 

A quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous pouvoir participer à Saint-Péver (et préciser si vous 

seriez disposés à en assurer l’animation) * ? 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’activités (liste non exhaustive) : sport (lequel), marche, cartes, boules, peinture, 

sculpture, photo, musique (quel instrument), danse (de salon, bretonne …), couture, tricot, 

cuisine, crêpes, scrapbooking, fleurissement, chant, théâtre, lecture (discussion, à voix 

haute), poésie, cercle de parole, bien-être, histoire, géographie, toponymie, généalogie, 

patrimoine (dont préparation des journées du patrimoine), langue bretonne (apprentissage 

ou conversation), autre langue (idem), jumelage, évènements de cohésion sociale (rallyes, 

fête des voisins …), partage de savoirs, aide aux devoirs, aide à la recherche d’emploi, aide 

aux personnes âgées ou isolées (visites, courses ...), aide aux démarches informatiques, 

covoiturage solidaire, actions caritatives … 


