
 

 

BILAN de votre soirée St Valentin Autrement ! 

Bravo et merci à vous pour cette belle organisation au service des couples. 

Merci de vous faire un retour de vos soirées afin de pouvoir mieux vous accompagner, vous soutenir avec des 

outils adaptés et surtout faire profiter de vos expériences à tous les autres ! 

Voici la trame d’un questionnaire Bilan qui vous sera envoyé par mail après le 14 février.  

Cela vous permettra d’en parler au préalable en équipe et d’en garder une trace pour vous. 

 

- Ville où a eu lieu votre soirée : ##########   

- type de lieu pour la soirée (restaurant, salle paroissiale, #) :#################. 

- Noms des Organisateurs (parcours Alpha Couple / pastorale familiale#) : ########### 

- Mail contact du projet : ############# Tél :  ################## 

- Nombre de couples d’invités présents à al soirée: #####################... 

- Moyenne d’âge des participants : 

� entre 25/35 ans 

� entre 35/45 ans 

� entre 45/55 ans 

� entre 55/65 ans  

� 65ans et plus 
 

- Moyens de communication utilisés pour inviter à votre soirée :  

�   bouche à oreille 

�  mail 

�  via la paroisse 

�  affiches/tracts dans le quartier 

�  médias locaux 

�  Autres :  
 

-Et majoritairement, par quels moyens  sont venues les personnes présentes ? 

############# #############################.# 

############# #############################.# 

 

- D’après vous, quel % de ces invités pensent poursuivre avec un parcours Alpha Couple ? 

############# #############################.# 

############# #############################.# 

 



 

 

-Témoignages /impressions de l’équipe d’organisation de la soirée 

############# #############################.# 
############# #############################.# 

############# #############################.# 
############# #############################.# 

 

- Pour aider les autres qui se lanceront dans l’aventure l’an prochain, merci de vos bonnes idées  en 
matière de :  
 

- menu 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
 
 
- déco  

############# #############################.# 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
 
 
-  trame de la soirée 

############# #############################.# 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
############# #############################.# 
 
 

 

Merci beaucoup de vos réponses  

Belle continuation à chacun de vous ; 

 

L’équipe d’Alpha Couple 

 


