
~ La bibliothèque est un service public de la Municipalité ! ~
Aidez-nous à améliorer ce service en répondant à ce petit sondage, 

totalement anonyme.

Quel est votre âge ?

De 0 à 6 ans - demandez à Papa, Maman ou Doudou de répondre pour vous !

1

De 6 à 12 ans 

Ados

Adultes

Plus de 100 ans - nous vous conseillons de prendre l’ascenseur pour déposer ce

Quels genres de lectures aimez-vous ?2

2

Romans

Science-Fiction

Romans policiers

Bibliographies

questionnaire à l’accueil de la mairie !

Documentaires

BD jeunes

Albums enfants

BD adultes

Mangas Livres en gros caractères

Livres audios

Vos suggestions : 



Quelles animations souhaiteriez-vous à la bibliothèque ?

Lectures à voix haute (enfants - adultes)

3

Invitation d’un auteur

Jeux de société

Autres :

Quels jours d’ouverture et quels horaires vous conviendraient ?4

Quels autres services attendez-vous de la bibliothèque municipale ?5

Merci d’avoir répondu à cette petite enquête !
Vous pouvez déposer ce questionnaire dans les boîtes aux lettres de la 
mairie et de la bibliothèque, mais aussi à la bibliothèque directement 

(3 rue Claude Bouchet) pendant les horaires d’ouverture :
* Le mardi de 16h à 17h30

* Les mercredi et samedi de 10h à 12h
Ce questionnaire est aussi téléchargeable sur le site internet

de la mairie : www.cadillacsurgaronne.fr

Matin (10h-12h)

Après-midi  (14h-16h)

Fin d’après-midi (16h-18h)

Lundi Mardi Mercredi Vendredi SamediJeudi

  ~ INFOS ~
* bibliocadillac@gmail.com

* Page Facebook : 

* Téléphone mairie :

* Téléphone bibliothèque

Si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer vos nom, prénom et numéro de téléphone :

  bibliocadillac

05 57 98 02 10

06 26 52 54 78
 (aux heures d’ouverture) :
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