ENQUETE ACTIVITES AUPRES DE LA JEUNESSE
(14 ans à 18 ans)
Tu as plus de 14 ans, ton avis nous intéresse. Ta commune souhaite mieux connaître les jeunes qui
habitent son territoire et cerner leurs attentes et besoins en matière de projets d’activités et de loisirs.
Nous réalisons cette enquête en vue de répondre à vos attentes. Elle est aussi réalisée dans les communes
avoisinantes (Cachy, Gentelles, Lamotte-Warfusée, Le Hamel et Marcelcave)
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire.
Une fois rempli, tu peux le déposer à la mairie, ou l’envoyer par mail à l'adresse suivante
mairie.marcelcave@orange.fr :
A rendre pour le 14 mars 2021
A bientôt

POUR MIEUX TE CONNAÎTRE
Nom (facultatif)………………………………………….
Un garçon 

Tu es :

Prénom (facultatif)……………………………………………………
Une fille 

Ton âge : ……………………………………………….
Ta situation actuelle :
 Collégien(ne)

 Lycéen(ne)

 Apprenti (e)

 Autre………………………………

Disposes-tu d'un moyen de locomotion ?
 Non

 Un vélo

 Un 2 roues motorisé

Transport avec les parents

 Autres, à préciser………….
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TES LOISIRS
Pour toi, les loisirs c’est ?
 Se retrouver entre copains

 Sortir de chez soi

 Pratiquer des activités sportives

 Pratiquer des activités culturelles

 Pratiquer des activités manuelles

 Pratiquer des activités ludiques

 Mettre en œuvre et participer à des activités citoyennes
 Pratiquer d’autres activités (à préciser) :
 Partir en voyage

 Apprendre de nouvelles choses

 Pratiquer des activités en famille

 Faire de nouvelles rencontres

 Mettre en œuvre et participer à des projets

 Se faire plaisir, peu importe

 Autre(s)………………………………………….
Commentaires :

Quels types d’activités voudrais-tu faire ?
 Sportive

 Manuelle

 Artistique/culturelle

 Bricolage

 Culinaire

 Ludique

 Citoyenne

 Montage de projet

 Sortie (piscine, visite, concert, ….)
 Développement durable (cadre de vie, environnement, bio diversité…)
 Autre(s)…………………………………..
Commentaires :

Qu’est ce qui pourrait être un frein à ta participation à des projets d’activités et de loisirs ?
 Tu n’aimes pas les activités de groupe

 Le transport

 Un coût trop élevé
 Trop occupé par : les études 

une autre activité 

 Autre, précisez……………………….
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Pendant la période scolaire, quelle formule préférerais-tu ?
 en semaine

 le week-end

 les deux

 L’activité à la journée

 L’activité à la demi-journée

 L’activité en fin de journée/soirée

Indiques par une croix les périodes sur lesquelles tu aimerais que des activités soient réalisées.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Matin
Midi
Aprèsmidi
Soir
Commentaires :

Quelle formule préférerais-tu pendant les vacances ?
 Les séjours
 Les stages découvertes sur plusieurs jours
 Les sorties
 L’activité à la journée
 L’activité à la demi-journée
Commentaires :
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Moyens d'information

1 - Quels sont les moyens d'informations et de communication que tu utilises ?

 Internet
téléphonie
 mail
 panneau d’affichage

 Réseaux sociaux, lesquels : ………………………………….…………………………… 
 bouche à oreille
 bulletin municipal
 SMS
 affiche/flyer
 autre(s)………………..

2 - Quel est celui que tu préfères ou que tu utilises le plus souvent ? ________________

Comment envisages-tu ta participation ?
 groupe
 atelier
 autres :……………………

Merci de ta collaboration
__________________________________________________________________________________
Si tu souhaites avoir les résultats du questionnaire, merci de faire connaitre l’accord de tes parents en
communiquant une adresse électronique à la mairie.
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