ENQUETE DE SATISFACTION PUBLIC
JOURNÉES GALLO-ROMAINES DE SAINTES 2018

1. Âge
! 18 à 25 ans
! 56 à 65 ans

! 26 à 35 ans
! + de 65 ans

! 36 à 45 ans

2. Lieu de résidence :
! Saintes

! CDA

! Autre : …………………………………………………………………

3. Sexe
! Homme

!

46 à 55 ans

! Femme

4. Nombre d’enfants dans la famille
! Aucun
! 1 ou 2
! 3 ou plus
5. Statut
! Étudiant(e) ! Sans emploi

! Actif(ve)

! Retraité(e)

6. Comment avez-vous entendu parler de l’événement ?
! Presse papier, quel titre ?.....................................................................................................................
! Affichage, où ?......................................................................................................
! Internet, où ?
! Site de la mairie de Saintes ! Site Evènements de Saintes ! Autres : …..
! Facebook
! Page mairie de Saintes
! Page évènements de Saintes ! Autres :……
! Application City Saintes
! Radio, sur quelle antenne ?...................................................................................................................
! TV, sur quelle chaîne ?..........................................................................................................................
! Autres média : …………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Participation aux activités des Journées Gallo-Romaines de Saintes
Jeudi 26 juillet : prélude
! Concert Ensemble National de Reggae
! Illumination de l’Arc
! Installation Brasiers de Vulcain
! Bureau de recrutement de la légion
Vendredi 27 juillet
! Entrée des légions dans la cité (défilé)
! Illumination de l’Arc
! Installation Brasiers de Vulcain
! Ludus des gladiateurs (ACTA)
! Bureau de recrutement de la légion
Samedi 28 juillet
! Défilé des Légions
! Apéritif citoyen
! Théâtre sur scène Bassompierre
! Atelier taille de pierre
! Ateliers jeune public
! Ludus des gladiateurs (ACTA)
! Ecole d’auriges
! Ânes de bat
! Illumination de l’Arc
! Camp des légions
! Installation Brasiers de Vulcain
! Banquet Romain
! Bal Rome Antique
! Bureau de recrutement de la légion
Dimanche 29 juillet
! Théâtre sur scène Bassompierre
! Atelier taille de pierre
! Ateliers jeune public
! Ludus des gladiateurs (ACTA)
! Ecole d’auriges
! Ânes de bat
! Camp des légions
! Bureau de recrutement de la légion
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8. Appréciations (de 1 très bon à 3 décevant)
La programmation / l’offre culturelle
!1
!2
!3
La circulation / l’orientation sur le site
!1
!2
!3
L’accès au site
!1
!2
!3
9. Connaissance de l’offre culturelle et touristique dédiée à la gallo-romanité. J’ai déjà visité ou je me
suis documenté€ (1), je connais (2), je ne connais pas (3)
L’amphithéâtre de Saintes
!1
!2
!3
Thermes de Saint-Saloine de Saintes ! 1
!2
!3
Anciennes fortifications
!1
!2
!3
Musée gallo-romain
!1
!2
!3
L’aqueduc
!1
!2
!3
D’autres sites gallo-romains de la région :……………………………………………………………………………………………
La boutique Taberna-Santonica :
!1
!2
!3
10. Etes-vous Intéressé(e) pour participer aux ateliers 2018- 2019 ?
! Ateliers cuisine romaine
! Atelier couture
! Atelier scénographie
! Atelier gladiature
! Atelier production
! Autres : …………………………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Souhaitez-vous être informé des activités proposées dans le cadre des 2000 ans de l’Arc de
Germanicus ?
! Oui (remplir ci-dessus)
! Non
12. Propositions, idées, remarques :
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
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