TES LOISIRS

QUESTIONNAIRE
A REMPLIR PAR LES JEUNES !!

4- Que fais-tu pendant ton temps libre ?
⃝ Tu vas sur les terrains de sport
⃝ Tu fais du roller, du skate ou du vélo

Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu seras au
collège ou au lycée en septembre ?

⃝ Tu regardes la télévision

Ton avis nous intéresse !

⃝ Tu vas à la piscine

⃝ Tu joues aux jeux vidéo
⃝ Tu vas sur internet

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE ?

⃝ Tu passes du temps avec tes amis et amies

L'AFR souhaite inviter l'ensemble des jeunes de
La Sure-en-Chartreuse à organiser ses propres
activités et projets !

⃝ Tu passes du temps avec ta famille
⃝ Tu vas au cinéma
⃝ Tu joues à des jeux de société ou de cartes

Ce questionnaire te donne la parole pour nous
aider à connaître tes envies et tes attentes.

⃝ Autre : …………………………………….......................

Tu peux aussi y répondre en ligne :

⃝ Tu fais des activités avec un prof ou un anim,
en club ou en asso :

http://www.askabox.fr/repondre.php?
s=145851&d=SPSmZTPop4c3

Quelle(s) activité(s) ?

OÙ RENDRE CE QUESTIONNAIRE ?

Où ?

• À la mairie de La Sure-enChartreuse, à l'intention de l'AFR

Quand ?

• Par courrier, à la MJC de Voreppe,
178 ave Honoré de Balzac, 38340, à
l'intention de Carol
• Par mail : carol.bothorel@mjcvoreppe.fr (tu peux aussi demander
le questionnaire à cette adresse
mail)

5- Que faut-il créer ou améliorer pour mieux
répondre à tes envies durant ton temps libre ?

• Sinon, tu peux nous rendre ce
questionnaire à la soirée du 30 juin à
la Maison du Temps Libre !

TES MOYENS DE TRANSPORT

(tu recevras bientôt une invitation)

6- Comment te déplaces-tu ?

TOI

⃝ à pied

1- Quel est ton âge ?

⃝ avec les parents

⃝ de 11 à 14 ans
2- Tu es :

⃝ en transport en commun

⃝ de 15 à 17 ans

⃝ tu ne te déplaces pas

⃝ un garçon ⃝ une fille

3- Connais-tu les activités de l'AFR ?
⃝ Oui

⃝ en velo

7- Un commentaire ?

⃝ Non
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⃝ en scooter
⃝ en soucoupe

TES ENVIES

TON AVIS

8- Qu'aimerais-tu faire sur ta commune ?

10- Connais-tu la salle des jeunes ? (salle
partagée avec l'école)

⃝ Activités manuelles, artistiques (peinture,
confections...)

⃝ Oui

⃝ Rencontrer LE spécialiste que tu veux sur des
questions de jeunes (santé, stage, internet...)

⃝ Non

11- Pour toi, y-a-t-il une chose qu'il faudrait
ABSOLUMENT dedans ?

Quel thème ? .......................................................
⃝ Discussions collectives à thème, ou débats
(sujets sérieux... ou pas !)
⃝ Soirées ludiques (jeux d’équipe, défis...)

12- Un commentaire sur cette salle ?

⃝ Création d'une chaîne youtube, d’un film, d’un
clip, d’une chanson...
⃝ Soirée crêpes, pizzas, gaufres...
⃝ Activités ou tournois sportifs
⃝ Être aidé pour réaliser tes idées, tes envies ou
tes projets

TES MOYENS DE COMMUNICATION

⃝ Participer à un conseil (municipale) de jeunes
pour donner ton avis

13- Tu préfères être contacté-e de quelle
manière ? (sms, mail, instagram, snapchat,
facebook, téléphone, télégramme, autre...)

⃝ Construction cabanes, confection d’objets,
maquettes...
⃝ Jeux de rôles, Jeux de société, de réflexion,
enquêtes policières…

ET POUR FINIR...

⃝ Création d’un journal, concours photos...
⃝ Visites culturelles (monuments, musées...)

14- A ton avis, s'il y a UN truc qui manque aux
jeunes de la Sure-en-Chartreuse, c'est quoi ?

⃝ Aller voir un spectacle (cinéma, concert,
théâtre, évènements sportifs...)
⃝ Organiser un évènement
Lequel : ................................................................
⃝ Autre : .............................................................

Merci d’avoir pris le temps de remplir
ce questionnaire ! ^^

TES DISPOS

Sandrine DAURES, AFR

9- Quand veux-tu et peux-tu faire des activités,
partager des envies ou monter des projets ?

Carol BOTHOREL, animateur AFR (et
MJC de Voreppe)

⃝ Le vendredi soir
⃝ Un autre soir de la semaine
⃝ Le samedi

Pour tout renseignement, tu peux me joindre ici :

⃝ Autre : ..............................................................

07.81.09.52.40
carol.bothorel@mjc-voreppe.fr
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