
 

 

Étant stagiaire au sein du service des sports de la Mairie d'Essarts En
Bocage et dans le cadre de ma formation d'éducateur sportif, j'ai pour
projet de développer des créneaux multisports adultes au sein de l'école
municipale des sports.

Pour cela je souhaite organiser une séance d'initiation afin de savoir si un
public serait intéressé pour intégrer une section multisports adultes.
Cet évènement qui aura lieu le Lundi 26 Avril de 20h à 22h au sein du
complexe sportif des Essarts sera organisé par moi-même et secondé par
mon tuteur Vincent RENAUDIER.

J'ai donc établi une enquête d'opportunité que je souhaiterais vous faire
partager afin de répondre au mieux à vos attentes.

Je vous propose plusieurs activités sportives. A vous de choisir ! 
Sports collectifs, sports émergents, sports de raquettes ?

 
Vous pouvez aussi compléter l'enquête ci-joint en ligne sur le site  

 https://www.essartsenbocage.fr/

ENQUÊTE MULTISPORTS ADULTES 

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
 ESSARTS EN BOCAGE
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Nom  : ..................................................
Prénom : .............................................
Age : .....................................................
Téléphone : ........................................
Adresse mail : ...................................
Adresse postale : .............................
................................................................

Sports collectifs (Basket, 
Football, Handball)

Nouveaux sports (sports
émergents) Kinball,
Tchoukball, Poulball.

Sports de raquettes
(Badminton, tennis, tennis
de table)

Autres: ....................................

ENQUÊTE MULTISPORTS ADULTES 

Pratiquez vous une activité
sportive régulière ?

Avez vous déjà entendu
parler du Multisport ?

Je souhaite participer à
l'initiation multisport adulte.

Quel type d'activité souhaiteriez vous
pratiquer durant cette initiation ?

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
 ESSARTS EN BOCAGE

 

Oui Non

Oui Non

Si Oui laquelle ?
..................................................................

Oui Non

 
Seriez-vous prêt à intégrer
une section multisports tout
au long de l'année ?

Oui Non

Enquête à remettre à Thomas Guesdon (06 86 67 86 39)
thomas.guesdon85@yahoo.com 

ou
 à déposer à l'acceuil dans l'une des Mairies déléguées (Les Essarts,

L'Oie, Sainte-Florence et Boulogne).
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