
Sondage club des 50 ans et plus de Saint-Fabien

Le club des 50 ans et plus de Saint-Fabien, affilié au Carrefour 50 + du Québec, est un 
organisme à but non lucratif qui a pour mission de briser l’isolement des personnes 
de 50 ans et plus en organisant des activités de rassemblement à caractère culturel, 
de loisir, sportif, de plein air, intergénérationnel et bien plus. L’objectif est de 
favoriser une participation dynamique des personnes de 50 ans et plus dans leur 
communauté, d’améliorer leur qualité de vie et d’encourager le développement d’un 
sentiment d’appartenance à un groupe et un territoire.

Dans son processus de redynamisation, le club des 50 ans et plus de Saint-Fabien a 
besoin de mieux vous connaître pour développer des activités qui suscitera votre 
participation. 

Peu importe votre âge ou que vous soyez membre ou non du club, nous comptons 
sur votre temps et votre aimable collaboration pour compléter le petit questionnaire 
que vous trouverez au verso. Lorsque complété, deux options s’offrent à vous.

Option 1

Retournez le document par la poste
d'ici le 24 février 2023

Carrefour 50 + du Québec
148, avenue Belzile bureau 207

Rimouski (Québec)  G5L 3E4

Option 2

Retournez le document en personne d'ici 
le 24 février 2023 à l'adresse suivante : 

Pavillon des Loisirs de Saint-Fabien
32, rue de l'Aréna

Saint-Fabien (Québec)

Téléphone : 418-869-3170

Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, veuillez 
communiquez avec Marie Otis, coordonnatrice auprès des aînés, au 418-750-3693                 
ou par courriel à d'adresse suivante : coordinationcarrefour50@gmail.com

Le club des 50 ans et plus de Saint-Fabien, la municipalité de Saint-Fabien,                           
les Loisirs Saint-Fabien et le Carrefour 50 + du Québec 
vous remercient beaucoup de votre collaboration!
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1- Encerclez votre catégorie d'âge. 

50 ans et - 50 - 55 ans 61-65 ans 66 - 70 ans

71 - 75 ans 76 - 80 ans 86 - 90 ans 90 ans et +

Oui Non

Oui Non

Jeu de pétanque

Am Soirée

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi 

Dimanche

5- Dans cette plage horaire, quelles sont vos préférences à participer à 

des activités organisées par le club?                                                       

Cochez vos réponses.

Pm

Autres, précisez :

56 - 60 ans

81 - 85 ans

Jeu de cartes

4- Parmi les activités du club, cochez celles que vous appréciez le plus.

Soirée de danse

2- Êtes-vous membre du club des 50 ans et plus de 

Saint-Fabien? Encerclez votre réponse.

3- Si vous êtes non-membre, seriez-vous                

intéressé (e) à le devenir? Encerclez votre réponse.
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Randonnée en raquettes

Soirée de films chasse et pêche Conférences 

Atelier d'art (dessin, peinture, poterie, etc.)

Jeu de shuffleboard (jeu de 

palette)
Cours de musique

Autres, précisez :

Patinage Jouer au hockey

6- Dans la liste suivante, cochez les activités auxquelles 

vous aimeriez participer.

Club de lecture / café littéraire
Atelier de généalogie / 

histoire 

Sortie ski de fond

Café-rencontre avec thématiques et 

invités spéciaux

Cours pour jouer au 

pickleball

Cours de tai-chi

Repas-rencontre (brunch, dîner, souper, 

potluck, etc.)

Petit voyage touristique (une journée)

Randonnée en vélo électrique et/ou 

vélo normal

Sortie kayak de mer / 

paddle board

Jardinage 

5 à 7 : dégustation bières, vins, 

produits du terroir, billard, ping-pong, 

poker, chansonnier, etc.

Atelier de mycologie 
(identification de 

champignons sauvages)

Atelier de cuisine intergénérationnel 
(parents, grands-parents, petits-enfants)

Sortie randonnée 

pédestre en milieu 

naturel

Sortie découverte chasse, pêche et 

piégeage

Soirée karaoké intergénérationnelle Atelier cuisine collective

Rencontre en milieu scolaire pour 

raconter l'histoire de sa municipalité 

et transmettre ses savoirs

Activité contes et 

légendes / atelier 

d'écriture d'histoires

Spectacle musical Atelier d'ornithologie

Soirée cinéma intergénérationnelle Atelier de botanique

Sortie au restaurant

Cours de yoga
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8- Êtes-vous intéressé (e) et disponible à offrir de votre temps bénévolement pour 

organiser, animer ou aider lors des activités du club? Cochez votre réponse.

7- Selon vous, quelles activités seraient les plus 

populaires auprès des personnes âgées de 50 à 70 ans? 

Inscrivez vos réponses dans la case.

Oui Non

11- Suggestions et commentaires.

Activités spéciales pour les bénévoles Autres, précisez :

9- Quels seraient vos incitatifs à devenir bénévole? Cochez.

Repas gratuits selon la régie interne 

du club

Soirée reconnaissance des 

bénévoles

Tirage de prix de 

participation selon régie 

interne du club

Frais de déplacements selon la régie 

interne du club

10- Si vous désirez vous impliquer au sein du club, merci de nous laisser votre nom et 

vos coordonnées afin que nous puissions communiquer avec vous! Toute aide sera 

bien accueillie!

Merci de votre participation!
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