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CAFÉ ET BOUTIQUE DE JEUX DE SOCIÉTÉ MODERNES À SAINT-CHÉLY-D'APCHER... 
 

Si vous résidez ou séjournez régulièrement en Haute-Lozère ou à proximité, et que vous avez au moins 13 ans, votre 
avis nous intéresse.  
 

Un commerce qui met à l'honneur les jeux de société va ouvrir prochainement à Saint-Chély-d'Apcher. 
Dans une ambiance rétro 80's, vous pourrez : 

• Choisir un jeu (parmi plus de 200), vous le faire expliquer et jouer autour d'un verre ou d'un grignotage 
(accès aux jeux, conseils et explications gratuits, sous condition de consommation). 

• Acheter des jeux de société ainsi que des produits dérivés "Pop culture" dans une boutique spécialisée. 
 

 
 

Sauf mention contraire, toutes les questions sont obligatoires ( = 1 seule réponse, ❑ = plusieurs réponses possibles) 
 

QUI ÊTES-VOUS ? 
 

1. J'ai... 
 Entre 13 et 17 ans 
 Entre 18 et 29 ans 
 Entre 30 et 44 ans 
 Entre 45 et 60 ans 
 Plus de 60 ans 

 
2. J'habite... 
 En Lozère 
 Dans le Cantal 
 En Haute-Loire 
 Ailleurs, mais je viens régulièrement en Lozère 
 Autre :        
 

3. Pour me rendre à Saint-Chély-d'Apcher, cela me 
prend... 
 0 minutes, car j'y habite 
 Moins de 20 minutes 
 Entre 20 et 40 minutes 
 Autre :        
 

4. Est-ce que vous travaillez ou étudiez à Saint-Chély-
d'Apcher ? 
 Oui, j'y travaille 
 Oui, j'y étudie (collège, lycée, supérieur) 
 Non 

 
VOUS ET LES JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

5. Aimez-vous jouer aux jeux de société ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, assez 
 Oui, de temps en temps 
 Oui, un peu 
 Pas du tout 

 

6. Combien possédez-vous de jeux de société ? 
 Aucun 
 Moins de 5 
 Entre 5 et 10 
 Entre 11 et 20 
 Plus de 20 
 Un nombre incalculable ! 
 

7. Voici une liste de jeux de société dit "modernes", 
cochez ceux que vous connaissez ou dont vous avez 
déjà entendu parler ?  
❑ Les colons de Catane 
❑ Carcassonne 
❑ Les aventuriers du rail 
❑ Agricola 
❑ Seven Wonders 
❑ Time's up 
❑ Shabadabada 
❑ Unlock ! 
❑ Le verger 
❑ Dobble 
❑ Dixit 
❑ Les Loups-Garous 
❑ Les cartes à collectionner "Magic" 
❑ Le jeu de figurines "Star Wars X-Wing" 
❑ Les jeux de figurines "Warhammer" 

 
A PROPOS DES CAFÉS LUDIQUES 
Un café ludique est un lieu convivial où il est possible de 
jouer à tout un tas de jeux de société originaux, tout en 
buvant un coup et grignotant un morceau. Si besoin, les 
gérants vous conseillent sur le choix d'un jeu et vous 
expliquent les règles. 
 
8. Etes-vous déjà allé(e) dans un café ludique (ou bar à 
jeu) ? 
 Oui 
 Non 
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9. Un café ludique à Saint-Chély-d’Apcher ? 
 Vous n’attendiez que ça ! 
 Vous êtes plutôt partant(e) 
 Ça vous intéresse 
 Vous n’en voyez pas l’intérêt, mais pourquoi pas… 
 Aucun intérêt (vous pouvez passer directement à la 

question 20 si vous avez choisi cette réponse) 

 
ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS 
 

10. Des animations les mercredis pour les enfants et 
ados (à partir de 10 ans) ? 
 Quelle bonne idée ! 
 Pourquoi pas 
 Pas intéressé(e) 
 Pas concerné(e) 
 

11. Participeriez-vous aux événements ou soirées à 
thème suivants ?  
❑ Soirées Quiz 
❑ Soirées "Blind Test" 
❑ Tournois de jeux de société 
❑ Tournois de jeux de cartes classiques 
❑ Tournois de jeux de cartes à collectionner (Magic, 

Pokemon, Yu-Gi-Oh, ...) 
❑ Rencontres/dédicaces avec des auteurs ou 

illustrateurs de jeux 
❑ Autre :        

 
SI VOUS ÉTIEZ CLIENT(E) DU CAFÉ LUDIQUE 
 

12. Vous viendriez :  
❑ Seul(e) 
❑ Entre ami(e)s 
❑ Avec conjoint(e) 
❑ Avec enfant(s) 
❑ Avec petit(s)-enfant(s) 
❑ Avec parent(s) 
❑ Avec grand-parent(s) 
❑ Autre :        
 

13. Vous fréquenteriez le café ludique : 
 Souvent (au moins une fois par semaine) 
 Régulièrement (une ou deux fois par mois) 
 De temps en temps (quelques fois dans l’année) 
 Rarement 
 Jamais 

 
14. Seriez-vous dérangé(e) par le fait de ne pas pouvoir 
y consommer d’alcool ? 
 Oui 
 Non 
 Un peu 

15. Aimeriez-vous pouvoir grignoter sur place (planches 
tapas, crêpes salées ou sucrées, pâtisseries) ? 
 Oui 
 Non 
 Pourquoi pas 
 

VOTRE BUDGET LOISIR (SORTIES OU ACHATS) 
 

16. Par mois, vous dépensez environ 
 Je ne souhaite pas répondre à cette question 
 Moins de 15€ 
 Entre 15 et 30€ 
 Entre 30 et 50€ 
 Entre 50 et 100€ 
 Plus de 100€ 
 Je ne compte pas 

 
LES TRUCS EN PLUS 
 

17. Quels services et produits aimeriez-vous trouver 
dans ce commerce ?  
❑ Des jeux de figurines, peintures et accessoires 
❑ Des jeux de cartes à collectionner : Magic, Yu-Gi-

Oh!, Pokemon, ... 
❑ Des produits dérivés de franchises comme Star 

Wars, Harry Potter ou Stranger Things 
❑ Des figurines Funko Pop 
❑ Un large choix de sirops originaux 
❑ Des cocktails sans alcool 
❑ Des confiseries rétro 
❑ Des bornes d'arcade 
❑ Un jukebox 
❑ Autre :        

 
POUR FINIR 
Les 3 renseignements suivants sont facultatifs. 
 
18. Votre email, pour recevoir de nos nouvelles 

        
 
19. Votre commune de résidence 

        
 
20. Un commentaire ou une suggestion 

        

        

        

        

 
Veuillez retourner ce questionnaire dans le lieu où vous l’avez obtenu. Merci beaucoup pour votre participation. 


