
Questionnaire retour qualité

Cette évaluation est informelle, elle peut rester anonyme et servira pour revoir et améliorer les 
outils pédagogiques, les affiner afin de mieux vous accueillir une prochaine fois sur le grand bleu.

Qu'est-ce qui vous attire dans le bateau ?

 la sensation que l'on gite 
 l'odeur et le bruit de la mer
 découvrir de nouveaux paysages
 vivre une aventure extraordinaire
 apprendre des choses nouvelles

Quel moment avez vous préféré sur le grand bleu ?

 la présentation du bateau
 prendre la barre
 échanger avec les personnes présentes
 faire des manœuvres sur le bateau
 voir quelque chose d'exceptionnel (quoi?)
 aucun je me suis ennuyé

Avez vous eu la sensation ?

 d'apprendre
 de vous détendre
 de découvrir des nouveaux paysages
 d'avoir eu peur
 d'être heureux d'avoir vécu cette expérience
 d'avoir perdu votre temps et votre argent
 d'avoir vécu un moment de partage

Comment avez vous connu le grand bleu ?

 l'office du tourisme
 flyer
 amis, famille
 internet
 manifestation nautique
 airbnb 
 skippair, alphamarine...
 parc marin d'iroise, parc régional d'armorique...
 autre

Quelles seraient vos motivations pour revenir sur
le grand bleu ?

 partir plus loin
 approfondir la technique de la voile
 découvrir une pratique différente de navigation sur
un vieux gréement
 revoir les beaux yeux de Brigitte
 faire découvrir le vieux gréement à un(e) ami(e)
 progresser dans votre pratique
 naviguer avec d'autres vieux gréements, sur un 
rassemblement maritime
 avoir de nouvelles sensations

Si vous avez déjà vécu une expérience similaire sur un vieux gréement,
qu'est-ce qui est différent sur le grand bleu avec Brigitte ?

 rien
 l'ambiance joyeuse à bord
 le fait que tout le monde participe
 le magnifique grand bleu
 le flegme et l'expérience de Brigitte
 les fabuleux paysages autours de Camaret

D'autres suggestions ou remarques ?

Merci pour votre participation.


