
                                   

 

Nom, Prénom (facultatif):   ______________________________________________________________________________ 

 

Date:  _____/_____/ _________    Thème de l’activité : _______________________________________________ 

Type d’activité (cocher la case adéquate) : 

 Excursion  Animation scolaire  Exposé        Cours         Activité pratique        Autre 

 

Concernant l’activité  Très bien Bien 
Plutôt moins 
bien 

Mauvais/mal 

Quelle est votre appréciation de l’activité ?     

Comment le thème a-t-il été mis en œuvre ?     

Comment avez-vous suivi les explications du 
guide ?

    

 

 

Recommanderiez-vous l’activité à d’autres personnes?  
 
  Oui         Non 
 

Remarques : 
  

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Souhaiteriez-vous des activités dans d’autres domaines ?  Lesquels ? 

 Ornithologie    ________________________________         Action sur le terrain     ______________________ 

 Botanique       ________________________________         Autres                          ______________________ 

 Entomologie   ________________________________ 

 Herpétologie   ________________________________ 

 

 

 

Nous vous prions de remettre ce questionnaire au guide de l‘activité après celle-ci ou envoyez le rempli à 

l’adresse suivante : AVES-Ostkantone  V.o.G., Bildungsstätte: Worriken 9, B-4750 Bütgenbach, 

Tel.& Fax: *32 (0)80/ 34 02 46 - aves.vog@skynet.be 

 

 

 

 

Ce formulaire fournit au centre d’éducation des adultes AVES-Ostkantone VoG la preuve d’un cours de formation 
complémentaire. Le gouvernement de la communauté germanophone examine les pièces justificatives et les 
données personnelles collectées dans le cadre du contrôle des critères d'éligibilité au titre de l'article 13 du 
décret du 17 novembre 2008 relatif à la promotion des établissements d'enseignement pour adultes. 
 

Prière d’envoyer le questionnaire à: 

AVES-Ostkantone VOG - Worriken 9 - B 4750 Bütgenbach - Tel.: +32 (0)80 34 02 46  -  Email: aves.vog@skynet.be 

Je souhaite devenir Membre d’AVES-Ostkantone. Comme membre, je reçois la revue trimestrielle  
« Natur & Umwelt » (en langue allemande) et par ma cotisation je soutiens la protection de la nature et de 
l’environnement dans l’Est de la Belgique. 

 

Nom, Prénom :     ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse :     ___________________________________________________________________________ 
 
Email (facultatif) :   ________________________________________@_________________________________ 

Votre opinion nous tient à cœur ! 

 

  

mailto:aves.vog@skynet.be

