L’agrandissement de la bibliothèque est à l’étude…. Nous souhaitons récolter votre
avis, concernant vos besoins et vos attentes au niveau culturel tant au niveau des
Livres, DVD, Jeux que des animations que nous pourrions vous proposer, que vous
soyez abonnés ou non.
1- Fréquentez-vous la bibliothèque
Oui

Non

Si oui, à quelle fréquence ?

1 fois /semaine

1 fois / 15 jours

1 fois /mois

Si non, quelle en est la raison ?
Services non adaptés,

coût d’inscription,

Horaires non appropriés (voir question 4),

délai d’emprunt trop court,
absence de disponibilité

Autres : …………………………………………………………….
Je ne peux me déplacer, je serais éventuellement intéressé par un portage de livres à
domicile
Mise en réseau intercommunal : Un catalogue mutualisé entre les 19 communes de la
CCPL permettra prochainement d’emprunter dans l’ensemble des communes et de
renforcer le programme d’animations ; Fréquenterez-vous davantage la bibliothèque ?
Oui

Non

2- Qu’empruntez-vous le plus souvent pour vous et votre famille ?
Enfants

Albums jeunesse

Romans enfants

Ados

Romans ados

BD jeunes

Adultes

Romans

Policiers

BD adultes

DVD

Jeux

Magazines

Documentaires jeunes
Mangas

Fantastiques

Documentaires adultes

3- Qu’aimeriez- vous trouver comme animation dans ce lieu ?
Lecture sur place,

Lieu de rencontres et d’échange,

expositions,

Ateliers divers,

Animations à thème,

Rencontre auteur

Club lecture

Précisez : ……………………………………………………………………………

4- Les horaires vous conviennent –ils ?
Oui

Non

Si non, quel autre horaire souhaiteriez-vous ? ………………………………………….
5- Connaissez-vous les autres services de la bibliothèque ?
Ressources en ligne (Syren)

Oui

Non

Catalogue en ligne

Oui

Non

Prêt de liseuses

Oui

Non

Réservation de livres à la BDF

Oui

Non

(Bibliothèque départementale du Finistère)
6- Facultatif
Combien de membres de votre famille, fréquentent la bibliothèque ? …………..
Age :

2 à 11ans,

12 à 18ans,

19 à 30ans,

40-60ans,

+ 60ans

Vos questions, observations ou suggestions diverses

L’équipe des bénévoles vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire et espère vous
revoir prochainement. Si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre à tout moment notre
équipe, pour l’animation de la bibliothèque.
Merci de retourner ce formulaire à la bibliothèque ou à la mairie, avant fin avril 2021.

