ENQUETE CONCERNANT LE PROJET D'EXTENSION ET DE REQUALIFICATION
DU MUSEE DE L'OURS DES CAVERNES
Quel avenir pour le Musée de l'ours des cavernes ?
Nous vous sollicitons pour connaître votre vision du Musée de l'ours des cavernes de demain.
Vous pouvez également remplir le questionnaire en ligne via le site Internet de la Mairie ou du musée.
Vous avez jusqu'au 15 novembre 2020 pour répondre à cette enquête. Merci pour votre participation
Avez-vous déjà visité le musée ?
o Oui
o

Non

Si oui, combien de fois ?
o Une fois
o

Deux fois

o

Plus de deux fois

Si non, pourquoi ?
o Vous n'avez pas encore eu l'occasion mais pensez le visiter
o

Vous n'aimez pas le Musée de l'ours des cavernes

o

Vous n'aimez pas visiter les musées

Que pensez-vous du musée sur une échelle de 1 à 10 ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Que pensez-vous des aménagements du musée et de sa programmation ? *
Très
intéressant

Intéressant

Peu intéressant

Pas intéressant

Sans avis

Les tables interactives
Le film en 3D
Les expositions
temporaires
Les ateliers
préhistoriques
Les spectacles
Les conférences
La boutique du musée
Les aménagements
extérieurs

Que voudriez-vous voir dans un prochain film diffusé au musée ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Quels thèmes souhaiteriez-vous que le musée aborde dans son exposition permanente ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Quels thèmes souhaiteriez-vous que le musée aborde dans sa programmation (expositions temporaires,
ateliers, spectacles, conférences) ? (Plusieurs réponses possibles)
o Patrimoine local
o

Préhistoire

o

Faune/Flore

o

Géologie

o

Projets artistiques

o

Artisanat

o

Spéléologie

o

Autre : _______________________________________________________________________________

Qu'attendez-vous en priorité d'une visite d'un musée en général ?
o Découvrir un patrimoine local
o

Faire une expérience sensorielle

o

Approfondir un sujet historique, scientifique, artistique...

o

Autre :

Vous êtes
o Une femme
o

Un homme

Quelle est votre tranche d'âge ?
o 18/24 ans
o

25/34 ans

o

35/49 ans

o

50/64 ans

o

65 ans et plus

Quel est votre code postal ?
Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
o Agriculteurs exploitants
o

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

o

Cadres et professions intellectuelles supérieures

o

Professions intermédiaires (cadres moyens)

o

Employés et personnel de service

o

Ouvriers qualifiés

o

Manœuvres et ouvriers spécialisés

o

Autres personnes sans activité professionnelle

