Votre avis nous intéresse ! #FDS2019
Rendez-vous incontournable entre scientifiques et citoyens, la Fête de la Science a eu lieu du
3 au 13 octobre 2019 sur la métropole lyonnaise et le département du Rhône, sous la
thématique : Raconter la science, imaginer l’avenir.
Afin d'améliorer la prochaine édition donnez-nous votre avis s'il-vous-plaît !
Ce questionnaire vous demandera deux minutes, pas plus ! :-)

Votre retour d’expérience
Avez-vous aimé cette édition de la Fête de la Science ?
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Commentaires :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Est-ce la première fois que vous participez à la Fête de la Science ?
○ Oui
○ Non

Comment avez-vous entendu parler de la manifestation ?
○ Programme papier
○ Affichage public
○ Presse écrite
○ Site internet
○ Facebook
○ Twitter
○ Instagram
○ Via l’infolettre Pop’Sciences
○ Par bouche à oreille
○ Par la télévision / Par la radio
○ Autre _____________________________________________________________________

Si vous avez répondu télévision / radio / presse écrite, site internet pouvez-vous le(s) citer ?

Votre motivation
Pourquoi êtes-vous venu à cette manifestation ?
○ Par curiosité
○ Pour vous distraire
○ Pour avoir des informations sur un sujet précis
○ Par intérêt personnel pour la science et la technologie en général
○ Pour rencontrer des scientifiques
○ Je connais des gens impliqués dans l'organisation ou des intervenants
○ Autre ____________________________________________________________________

À combien d'activités avez-vous participé ?
___________________________________________________________________________

Recommanderiez-vous cette manifestation à d’autres personnes ?
○ Oui
○ Non

Envie de partager une anecdote ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Abonnez-vous à l’infolettre Pop’Sciences
Pour être abonné à l'infolettre Pop'Sciences et rester informé des activités scientifiques, techniques
et culturelles qui ont lieu à Lyon et ses alentours, vous êtes invités à renseigner votre e-mail :

___________________________________________________________________________
○ Vous avez déjà mon courriel

Merci pour votre retour d'expérience !
A bientôt sur la Fête de la Science !

