Les Loisirs des Jeunes (10-17 ans)
La municipalité de Lampaul - Ploudalmézeau souhaite développer des
actions au niveau de la jeunesse. Pour cela, nous avons besoin de votre aide
et nous souhaitons associer vos parents à la réflexion. Nous vous invitons à
répondre à ce questionnaire :


Tu es : une fille 



Quel est ton âge ? ……….



Quelle est ta situation scolaire ? …………………………………………………………………………...



Quelles sont les activités que tu pratiques en club ou association ?

Activités
pratiquées

un garçon

Si oui, lesquelles ?



Dans quelle
commune ?

Avec qui (nom
du club) ?

Activité sportive

Activité culturelle

Bénévolat

Autres



Pratiques-tu des activités en dehors des structures associatives, seul(e) ou avec des
amis ?

……………………………………………………………………………………………………………………


Tes amis sont plutôt :
-

Dans la commune ? Oui 

Non 

-

Dans la / les commune(s) voisine(s) ? Oui 

Non 



Si oui, quelle(s) commune(s) : ……………………………………………………………………



Avec tes amis, où te retrouves-tu ?
-

Chez toi  Chez tes amis 
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-

Dans un espace public  Peux-tu préciser l’endroit ? ……………………………………



As-tu un moyen de transport : vélo  scooter  transport par les parents 



Est-ce qu'il t'arrive de te sentir isolé(e) ? Oui 

Non 

Si oui, parce que…….
-

Tu es loin de tout 

-

Tu te sens seul(e)

-

Tu as des difficultés à te déplacer 

-

Autres raisons : ……………………………………………………………………………………….



Quelles sont les activités qui t'intéressent ?

……………………………………………………………………………………………………………………


Serais-tu prêt(e) à t'impliquer pour avoir des activités avec d’autres jeunes sur ta
commune et à l’extérieur ?
Oui 
Non 



Dans la perspective d'animations jeunesse lors des vacances scolaires ou hors
vacances, à quelles activités souhaiterais-tu participer ?

-

Sorties payantes (patinoire, laser game, bowling, spectacles …) 

-

Sports 

-

Activités artistiques, arts créatifs, théâtre 

-

Autres …………………………………………………………………………………………………



Serais-tu favorable à des propositions d'animations avec d’autres communes ?
Oui 



non 

As-tu d'autres idées personnelles et des propositions à faire ?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire afin de nous permettre de
répondre aux attentes des jeunes Lampaulais(es).

Tu souhaites connaître les résultats de l'enquête et participer aux réflexions
à mener, indique tes coordonnées et nous te contacterons, merci !
Nom et prénom :
Courriel :
:
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