Afin de mieux répondre à vos attentes nous avons établi un questionnaire vous
concernant, merci d’y répondre avec soin.

TA CARTE D’IDENTITE


Tu es ?
 Garçon

 Fille



Quel âge as-tu ?



Quel établissement scolaire fréquentes-tu ?



As-tu des frères & sœurs, si oui combien et de quel âge ?

TES ACTIVITES


Pratiques-tu des activités extrascolaires, si oui lesquelles ?



En dehors des activités organisées (par les associations) comment occupes-tu ton temps
libre ? :
 Je fais du sport
 Je vais au cinéma
 Je regarde la télévision
 J’écoute de la musique
Je vais sur Facebook
 Je vais à la bibliothèque
 Je me retrouve entre amis
 Je lis
 Je garde mes frères et/ou sœurs
 Je fais mes devoirs
 Je joue aux jeux vidéo
 Allez voir ma famille
 Autres, à préciser :



Pourquoi avoir choisi cette activité ?



Vers quelle heure se passent le plus souvent tes activités ?



Pour toi les loisirs c’est quoi ?
 Sortir de chez soi
 Pratiquer des activités
 Faire du sport
 Partir en voyage
 Apprendre de nouvelles choses
 Faire de nouvelles rencontres

 Le matin, pourquoi ?
 L’après-midi, pourquoi ?
 Le soir, pourquoi ?

 Se reposer
 Autres, à préciser :

TES DEPLACEMENTS


Comment te déplaces-tu pendant ton temps libre ?
 Je prends le bus
 Mes parents me conduisent en voiture
 D’autres membres de la famille ou des amis me conduisent en voiture
 Je me déplace à pied
 Je me déplace en vélo
 Je prends mon scooter



Cite nous les lieux où tu aimerais te rendre plus facilement.

TA COMMUNE


Trouves-tu qu’il est agréable de vivre à Cancon ?
 Oui, pourquoi :
 Non, pourquoi :



Quelle est la manifestation qui se déroule à Cancon et que tu apprécies le plus ?



As-tu l’occasion de participer à la vie de Cancon (membre d’une association de jeunes,
projets…)
 Oui
 Non



Estimes-tu être assez informé sur les manifestations qui se déroulent à Cancon ?
 Oui
 Non



Penses-tu qu’il soit nécessaire de proposer d’avantage d’activités pour les jeunes à Cancon,
si oui lesquelles ?
 Des activités sportives
 Des activités culturelles
 Des activités musicales
 Des activités autour des multimédias
 Des activités autour de l’environnement
Autres ?



As-tu l’occasion ou l’envie de participer à la vie de Cancon ?
 Non
 Oui / laisse-nous tes coordonnées :
NOM :………………………………………………..PRENOM :………………………………....................
ADRESSE :…………………………………………………………………..TEL :………………………………..
EMAIL :…………………………………………..@....................................................................
Souhaiterais-tu participer à une rencontre avec d’autres jeunes et les élus de la Commune ?
 Oui
 Non

Libre paroles…. Si tu veux nous dire quelque chose :

Nous te remercions pour ta participation et pour le temps que tu as
consacré à remplir ce questionnaire

Si besoin, nous nous tenons à ta disposition.
Contacts mairie de Cancon :
Tel: +33 5 53 01 60 24 / Télécopie : +33 5 53 01 64 70
Email : mairie.cancon@wanadoo.fr

