
  

Tu as entre 10 et 17 ans ? Tu habites Val-de-Livenne ?
Ton avis nous intéresse.
Les élus de la commune de Val-de-Livenne souhaitent mieux te connaître et cerner tes 
attentes et tes besoins. 
Nous te remercions de prendre un peu de ton temps pour répondre à ce questionnaire
qui restera anonyme.

Le questionnaire sera à rendre avant le 30 juin 2021 à la mairie de ta commune.
(à l’accueil ou dans la boite aux lettres)

Si tu es :                   un garçon                      une fille

Ton âge :                  10 à 14 ans                   14 à 17 ans

Quel établissement scolaire fréquentes-tu ? …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Tu habites :           dans le bourg  de Marcillac                   dans un quartier de Marcillac    

                               dans le bourg  de Saint-Caprais           dans un quartier de Saint-Caprais 

Tu te déplaces :       à pied            en vélo           en scooter       en transport avec mes parents

Quels sont les moyens d’information que tu utilises : (plusieurs choix possibles)

       SMS              Téléphone              Internet             Bulletin communal              Mail

       Bouche à oreille                    Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, tik tok, youtube…)

       Affiches                                 Autre : ………………………………

Pratiques-tu des activités dans un club ou une association ?        oui             non

Si oui, lesquelles ?

     activités sportives : …………………………………………………………………………. 

     lieu : ……………………………..

     activités culturelles ou artistiques : ……………………………………………………….. 

     lieu : …………………………….

     autres : ………………………………………………………………………………………

Questionnaire à destination des jeunes 

Pour commencer, dis-nous :

Parle nous de tes loisirs :



Si non, quelle en est la raison ?

      j’ai des problèmes de transport

      c’est trop cher

      aucun sport, aucune activité ne m’intéresse

      je préfère pratiquer de manière libre plutôt que dans un cadre organisé

      mes parents ne veulent pas

Comment occupes-tu ton temps libre ? (plusieurs choix possibles)

     je me retrouve entre amis                                                je fais du sport

      je lis                                                                                  je vais sur les réseaux sociaux

      j’écoute de la musique                                                     je fais mes devoirs

     je regarde la télévision                                                     je passe du temps avec ma famille

      je joue aux jeux vidéo                                                      autre : …………………………………

             

 Existe-t-il un lieu ou des lieux ou tu te retrouves avec tes amis ?      Oui                 Non  

Si oui, lequel ou lesquels : …………………………………………………………………………….. 

Si non, penses-tu qu’il faudrait en créer?                   Oui                 Non  

      

      

Trouves-tu qu’il est agréable de vivre dans ta commune ?        Oui                 Non  

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………

Penses tu qu’il soit nécessaire de proposer des activités pour les jeunes à Val-de-

Livenne?                                Oui                 Non  

 Si oui, lesquelles ?

      des activités sportives                                         des activités culturelles

      des activités musicales                                       des activités autour des multimédias 

      des activités autour de l’environnement             des activités scientifiques et techniques

      autres : ……………………………………………………………………………………………….

Quels équipements ou services souhaiterais-tu voir à Val-de-Livenne pour améliorer ton 

quotidien ? ……………………………………………………………………………………………….

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

Merci pour ta participation !

Parle nous de tes attentes et de tes besoins :


