
Avez vous participé au défilé Marladig en 2012 ?

Oui  Non   
Si non, pourquoi ?

Que pensez-vous de la partie de Malardig consacrée aux enfants ?(défilé en début d'après midi ; 
bal et goûter à la salle des fêtes ?)

C'est très bien       Bôf !    C'est pas bien   
Pourquoi ?

En 2012, le défilé "adultes" est parti du port, pour finir sur le parking de la salle des fêtes. Qu'en 
pensez-vous?

C'est très bien       Bôf !    C'est pas bien   
Pourquoi ?

Le cortège adulte a fait escale dans les bars situés sur sa route. Pensez-vous qu'il faut continuer 
cette tournée des bistrots?
Oui    Bôf !    Non   
Pourquoi ?

Les deux dernières années, nous avons fait appel à un groupe de musiciens pour animer le cortège. 
Qu'en pensez-vous ?
C'est très bien       Bôf !    C'est pas bien   
Pourquoi ?

Nous aimerions constituer des "bandes" par village ou associations. Ces "bandes" pourraient 
confectionner des costumes, accessoires et défiler ensemble. 
Qu'en pensez-vous ?
Bonne idée   Bôf !   Mauvaise idée 
Pourquoi ?

Dans votre village, pensez-vous convaincre vos voisins de constituer une bande pour Malardig ?
Oui   Non   
Pourquoi ?



Dans votre association, pensez-vous convaincre les adhérents de constituer une bande pour 
Malardig ?
Oui  Non  
Pourquoi ?

Vous, personnellement, pouvez vous nous aider à préparer Malardig ?
Oui   Bôf !   Non 

Voici une liste de choses à faire, cochez celles qui vous intéresseraient le plus.

  contacter les bistrots
  décorer les bistrots
  préparer l'itinéraire
  aider au bal des enfants
  encadrer le défilé enfants
  encadrer le défilé adultes
  Participer à la construction du char
  Prêter une remorque
  Aller chercher du bois, récolter des journaux
  Donner de la peinture
  Autres : (préciser)

Avez-vous des idées de thème pour 2013 ? (trois maximum)

Avez- vous une proposition, une idée, une suggestion à nous faire ?

Merci !

Pour vous recontacter :

Votre nom et votre prénom : 

Votre téléphone et votre mail :

Vous habitez quel village ?


