
Enquête CLAS (Comité Local d’Action Sociale) du CAES (Comité d’Action et 

d’Entraide Sociale) du CNRS de Gif-sur-Yvette. 

Tous les agents sont concernés, qu’ils soient titulaires CNRS (ou autre tutelle) ou contractuels, et 

qu’ils soient déjà utilisateurs du CAES ou non. 

Cette enquête est destinée à recenser les besoins et envies des agents concernant les futures 

propositions d’activités locales dans tous les domaines, qu’ils soient culturels, manuels et artistiques 

ou bien sportifs. 

Nom, prénom (facultatif)   

Âge  

En activité, retraité  

Titulaire ou CDD  

Nombre d’enfants  

 

1- Avez-vous déjà bénéficié des services du CAES ?  OUI  NON 

2- Avez-vous déjà participé à des activités locales du CAES ? OUI  NON 

3- Si oui, jusqu'à combien d'activités étiez-vous inscrit en même temps (sur une 

année) ? ….................................................................................                 

4- Selon vous quel type d’activité manque t il sur le campus de Gif-sur-Yvette ? 

Sport  Culture  Artistique    Manuelle       Autres… 

5- Décrivez succinctement l’activité qui manque le plus selon vous ? 

………………………………………………………......................................................... 

…................................................................................................................................. 

6- Quel est le créneau horaire le plus adapté à votre emploi du temps si vous deviez 

vous inscrire dans une activité ? 

a. Heures du repas (entre 12 et 14 heures par 

exemple) : ………………………………. 

b. Le soir (entre 17 et 19 ou 20 heure, par exemple) : 

…………………………………….. 

c. Quel est(sont) le(s) jour(s) de la semaine qui vous conviendrai(en)t le mieux? 

……………………………………………............................................................ 

7- Parmi les propositions suivantes, quelle(s) activité(s) vous semblerai(n)t 

intéressante(s) à mettre en place ? 



i.   Jeu en réseau (et/ou en ligne): mise à disposition d’une salle 

pour permettre la mise en place d’un réseau d’ordinateur permettant 

de jouer. 

ii.   Café scientifique : organisation de séminaire-discussion-débat 

sur un sujet scientifique en invitant des scientifiques (du campus mais 

pas uniquement).  

iii. Œnologie. 

iv. Calligraphie. 

v.   Atelier d'écriture. 

vi. Autre activité que vous pouvez proposer : 

…......................................................................................................... 

a. Y participeriez-vous ? ….................................................................... 

b. si oui, quel jour et à quel horaire ? ….................................................... 

2- Si vous êtes intéressé par une proposition d’activité (ou si vous en avez d’autres), 

vous pouvez participer à l’organisation. 

a. En vous inscrivant tout simplement : OUI  NON 

b. En devenant membre actif :   OUI  NON 

c. En devenant responsable d’activité : OUI  NON 

3- Vos coordonnées (facultatif) (poste, email, …) : 

…................................................................................................................................ 

…...................................................................................................................................... 

A renvoyer à l'adresse caes@caes.cnrs-gif.fr ou à  déposer en version papier au bureau 

CAES.     (http://www.caes.cnrs-gif.fr/activites/questionnaire-2012.pdf ) 

Journée porte ouverte, enquête et inscription aux activités :  jeudi 20 septembre 

Date limite de dépôt de cette enquête: mercredi 10 octobre 2012 

Merci de votre participation et de votre aide. 

Cordialement. 

L'équipe du CLAS de Gif-sur-Yvette. 

http://www.caes.cnrs-gif.fr/ 
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