Questionnaire jeunesse
pour les 14-17 ans
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement
Européen Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez des droits
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer en envoyant un courrier à Communauté de communes Retz-en-Valois
9 rue Marx Dormoy -BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois souhaite connaître tes pratiques culturelles, sportives
et de loisirs afin de mieux cibler tes besoins et tes attentes.
1) Qui es-tu ? 			

r

Je suis une fille

		

r

Je suis un garçon

2) Quel âge as-tu ? .........................................................................................................................................................
3) Nom de ta commune de résidence : ....................................................................................................................
4) Nom de ton établissement scolaire : ....................................................................................................................
5) Commune où se situe ton établissement scolaire : ......................................................................................
6) Quelles activités pratiques-tu sur ton temps libre ( 3 choix maximum)
r Activités sportives
		
r Activités manuelles
r Activités musicales
r Avec mes amis 			
r Activités théâtrales
r Activités en bibliothèques
r Promenades et sorties (piscine par exemple) r Autre : précisez .........................................................
7) Quelle structures as-tu déjà fréquenté pour l’une de ces activités?
r Centre de loisir communal
r Base de loisirs (séjours)
r Stages découvertes
r Cultur’ fun pass (programme de sorties de la Communauté de Communes pour les 14-17 ans)
r Junior’ fun pass (programme de sorties de la Communauté de Communes pour les 11-14 ans)
8) Pourquoi fréquentes-tu ces structures ? (3 choix maximum)
r Proche de chez moi
r Découvrir de nouvelles activités
r Activités intéressantes
r Mes amis y participent r Sortir de chez moi (ne pas être seul) r Mes parents m’y obligent
9) Quand fréquentes-tu une structure (association ou autres) culturelle, sportive ou de loisirs ?
(3 choix maximum)
r Mercredi matin r Mercredi après-midi
r Samedi matin
r Samedi après-midi
r Pendant les petites vacances r Pendant les grandes vacances r Le soir après l’école
10) As-tu l’occasion de faire des sorties ailleurs que dans ta commune ?
r Jamais
r De temps en temps : précisez la commune............................................................................
r Souvent : précisez la commune..............................................................................................................................
11) T’arrive-t-il de t’ennuyer pendant ton temps libre ?

r

Oui		

r

Non

12) Quelles sont les activités que tu aimerais pratiquer ? (3 réponses maximum)
r Sorties sur des thèmes (culture, sports...)
r Activités sportives
r Activités d’expression ( théâtre, danse)
r scientifiques et techniques
r Culturelles (musique, musée, histoires...)
r Autre : précisez .........................................................
Demande à retourner aux : 		

Communauté de Communes Retz-en-Valois
Antenne de Vic-sur-Aisne
2 et 4 rue Saint-Christophe
02290 Vic-sur-Aisne
ou par courriel à p.aerts@retzenvalosi.fr.

