QUESTIONNAIRE JEUNES 12 -18 ANS
Bonjour, tu as entre 12 et 18 ans, ton avis nous intéresse.
La commune de Mouazé souhaite connaître les besoins et les envies en matière de loisirs des jeunes du territoire.
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire
Ce questionnaire est à remettre lors de la soirée pizza du 1er juin 2016 de 19h à 21h à la petite salle communale ou bien
dépose-le à la Mairie dans la boite aux lettres.

1/ Pour commencer dis-nous :
Ton âge :

□

une fille

□

un garçon

□

Collège demi pensionnaire

□

collège interne

□

Lycéen demi pensionnaire

□

lycéen interne

□

Apprenti

□

Autre

Si tu es :

Ta situation actuelle :

Habites-tu :

□
□
□

Dans le centre-bourg
Près du bourg (nouveaux lotissements)
Dans un hameau (combien de km du bourg) …..............................................................

Disposes-tu d'un moyen de locomotion :

□

non

□

vélo

□

Scooter

□

Oui

□

transport avec les paren

2/ Parle nous de tes loisirs ?
J'ai des activités encadrées :
Pratiques-tu un ou des sports?
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□

non

□

Athlétique Club Mouazéen :
Association des Familles de Mouazé :

□

□

Oui

Non

□ Raquettes du mercredi

Zumba

Autres : le(s)quel(s)...........................................................................................................................................

A quelle fréquence ? :

□

1 fois par semaine

□

□

seulement pendant les vacances

plusieurs fois par semaine

Pratiques-tu une ou plusieurs activité(s) culturelle(s) ?
Tous Photographes

□

□

oui

Non

Autres :
Laquelle ou lesquelles :......................................................................................................................

A quelle fréquence ?

□
□

1 fois par semaine

□

seulement pendant les vacances

Quelles sont tes motivations pour pratiquer une ou plusieurs activités ?

□
□
□
□
□
□
□
□

Etre entre amis
Se faire plaisir
Faire des rencontres
Souhait des parents
Se défouler
Pour rester en forme
Par passion
Autres...................

Tu ne pratiques pas d'activités encadrées :

□
□
□

Elles ne t'intéressent pas
tu préfères pratiquer de manière libre
Tu as des problèmes de transport
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plusieurs fois par semaine

□
□
□
□

C'est trop cher
C'est difficile d'aller dans un nouveau groupe
Tes parents ne veulent pas
Autres : ….................................................................

Utilises-tu les tickets sport de l'OCSPAC ?

Si oui :

□
□

□

Oui
Parfois

□

Non

Régulièrement

□

Je n'arrive pas à avoir de places

Connais-tu un club de jeunes dans le secteur proche de Mouazé ?

□

Oui

□

Non

Souhaiterais-tu adhérer à un club de jeunes à Mouazé ?

□

Oui

J'ai des activités non encadrées :
Activités
Seul

□

Non

Entre amis

Activités sportives
(précisez)
Terrain multisport,
terrain de tennis,
terrain de basket
Autres

Télé
Jeux vidéo
Lecture
Bibliothèque de
Mouazé
Jeux de société
Internet et téléphone
Activités artistiques
(précisez)

Autres (précisez)
(concert, fléchettes,
billard, piscine,
musique, skate,
BMX.....)
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En famille

Fréquence

En as-tu marre, et je te comprends, de répondre à ce questionnaire ?

!

[

"

3/ Parle-nous de tes attentes et besoins
Pour chaque moment, indique ton opinion par une croix :

Je m'ennuie
« carrément »

Je m'ennuie un peu

Le soir après l'école
Le mercredi
Le vendredi soir
Le samedi
Le samedi soir
Le dimanche
Les petites vacances
Les vacances d'été
Que souhaiterais-tu voir créer sur Mouazé ?

S'il y avait des activités sous quelle forme aimerais-tu qu'elles soient ?

□
□
□
□
□
□

Des camps et séjours vacances
Des sorties organisées
Des stages sportifs ou culturels
Créer un club de jeunes avec un animateur
Des journées ou demi journées d'animation
Autre..............................................................

S'il y avait un local jeunes, qu'aimerais-tu y voir comme installation ?
(canapé, baby, billard, TV, jeux.....)

Où le verrais-tu sur Mouazé ?
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Je ne m'ennuie pas

Je suis surbooké

Serais-tu prêt à t'impliquer comme bénévole pour mettre en place des projets jeunes ?

□

Oui

□

Non

4/ Dis-nous quels sont tes moyens d'information ?
Quels moyens d'information utilises tu ?

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Le Ouest France
Le Mouazé actus
Internet
Facebook ou autres réseaux sociaux
SMS et téléphone
Mail
Bouche à oreille
Panneaux d'affichage
Autre......................................................

Quels moyens de communication préfères-tu ?

Suggestions libres/ propositions :

Merci d'avoir pris du temps pour remplir ce questionnaire et viens nous rencontrer à la Pizza Party le 1er juin 2016 de
19h à 21h à la petite salle communale.

" …...............................................................................................................................................................
Autorisation parentale :
J'autorise mon enfant (nom, prénom)...........................................................................à venir à la soirée Pizza du 1er juin 2016 de
19h à 21h à la petite salle communale de Mouazé.
Mon enfant rentre seul à la maison :

□

Oui

□

Non

Si non, personne autorisée à venir le chercher :...............................................................................................
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