
                                                       

Questionnaire  pour les adolescents de la commune 

 de SAINT PIERRE DE LAGES. 

La mairie de SAINT PIERRE DE LAGES souhaite proposer dans le cadre du projet éducatif 

de territoire (PEDT) des activités aux jeunes adolescents de la commune. Pour mieux évaluer  

leurs besoins, nous leur proposons de répondre à ce questionnaire. Aucune réponse n’est 

bonne ou mauvaise. Toutes les réponses demeureront confidentielles et anonymes. 

(1) : raye les mentions inutiles, (2) question ouverte  

A C T I V I T E S  :  

1. Quelles sont  tes activités préférées? 

 Nom de l’activité  Nombre de jours / an  

Culturelles   

 

 

sportives  

 

 

Artistiques/créatives  

 

 

Activités familiales  

 

 

Sorties  

 

 

 

2. Préfèrerais-tu des activités  (1):  

Organisées                          Libres                           Les deux 

3. Quel est ton mode de garde lors des vacances scolaires ?(1) 

- Famille  

- Centre de loisirs sur d’autres communes  

- Seul chez toi  

- Chez des amies   

 

4. Serais-tu prêt à t’impliquer pour organiser des activités pour les jeunes de ton âge ?(1) 

OUI  -  NON  



5. Avec qui ? (1) 

 

- Tes amis(es) 

- Des jeunes adultes  

- Des animateurs d’un espace jeune  

 

6.  Quand préférerais-tu pratiquer des activités organisées par la commune?  

-  Vacances scolaires –après l'école – le samedi – le dimanche 

TRANSPORTS : 

7. Te déplaces-tu sur d’autres communes pour faire des activités ?(1) Et quelles 

communes ?  

OUI  - NON                             

COMMUNES :      FREQUENCE HEBDOMADAIRE : 

 

8. Comment te déplaces-tu ? (1) 

- Scooter ou vélo  

- Déplacement en voiture par tes parents ou ami(s) 

- Transport en commun : BUS, TAD, ligne Arc en ciel. 

- A pied 

- Autre : 

 

9. Trouves- tu que la fréquence des transports est : (1) 

Le matin                                       suffisant             moyen                insuffisant         

L’après-midi                                 suffisant             moyen                insuffisant    

Le samedi                     suffisant             moyen             insuffisant 

Le dimanche                   suffisant              moyen                 insuffisant 

S Y N T H E S E  :  

10. De façon générale tu dirais que lors des vacances scolaires   : (1) 

- Tu as des activités satisfaisantes  

- Tu as peu d’occupation mais cela te va  

- Tu t’ennuies 

- Tu as peu de contact avec des jeunes de ton âge 

- Tu as  beaucoup de contacts avec les jeunes de ton âge. 



 

11. Rencontres-tu des camarades ou des ami(e)s lors des vacances ?  (1) 

 OUI  - NON  

12. Quels sont tes lieux de rencontres ?(1) 

- à la maison  - cinéma  - centre commercial-  infrastructure  sportive -lieux extérieurs 

dans le village (place, rue)  - ville de Toulouse. 

13. Si tu avais le choix, quel serait le meilleur endroit pour rencontrer des jeunes de ton 

âge et  pour faire des activités ? 

-parcs - à la maison- maison des jeunes- sur des lieux d’activités organisés (centres de 

loisirs, gymnases, terrains de sport) 

    14. En vue de proposer des activités aux jeunes tu serais  plutôt favorable : (1) 

- A un espace jeune pour les adolescents ouvert les après-midi avec des projets. 

- A un skate parc 

- A un city stade 

- Organiser des sorties  

- Partir plusieurs jours (séjour vacances) 

- Autre : (2) 

 

15. Quel financement tes parents seraient  prêt à consacrer à ces activités ? (1) 

100 Euros /an 

200 Euros /an 

300 Euros /an (pour le séjour). 

Autre : (2) 

Pour terminer quelques informations générales : 

Quel âge as-tu ?................................... 

Es-tu une fille/ un garçon ? (1) 

Merci de ta collaboration ! 

Tu pourras déposer le questionnaire complété dans la boîte aux lettres 

de la mairie de la commune avant le 8 avril 2015. 


