
 

 

Petit mais Costaud : un projet soutenu par ta commune et (à compléter : nom des partenaires institutionnels, donateurs, sociétés avec logo, etc. ) 

 Sondage jeunesse - Etat des besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles activités pratiques-tu en dehors de l’école ? (plusieurs réponses possibles) 

 Activité(s) sportive(s) Si oui, quelle(s) activité(s) ?   ________________________________  

 Activité(s) culturelle(s) Si oui, quelle(s) activité(s) ? _________________________________  

 Activité(s) artistique(s) Si oui, quelle(s) activité(s) ? _________________________________  

 Activité(s) de loisir(s) Si oui, quelle(s) activité(s) ?  _________________________________  

 Aucune activité   

 

Combien de temps consacres-tu à ces activités par semaine ? 

 - 1h  

 1h à 2h 

 2h à 3h 

 3h et + 

 

 Es-tu membre d’un club sportif, d’une association ou d’une école (musique, dessin, autres) ? 

 oui 

 non 

Si oui, lequel ou laquelle ?   ________________________________________________________   

 

Est-ce que cette organisation se trouve dans ta commune ?  oui   non 

 

 Quelles sont les trois activités que tu aimerais faire ou trouver dans ta commune ou ton quartier ? 

Je suis une fille  

Je suis un garçon   

Date de naissance : _  _______________________________  

Je suis au primaire  

Je suis au CO  

Je suis au collège / gymnase   

Je suis en apprentissage   

Autre   

 

Az 



 

 

Petit mais Costaud : un projet soutenu par ta commune et (à compléter : nom des partenaires institutionnels, donateurs, sociétés avec logo, etc. ) 

 

1°   ___________________________________________________________________________  

 

2°  ____________________________________________________________________________  

 

3°  ____________________________________________________________________________  

 Quand aimerais-tu faire ces activités ?  

 

 Durant le week-end 

 Après l’école durant la semaine  

 Pendant les vacances scolaires  

 

 Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans ta commune ?  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 Si tu souhaites donner ton avis sur de nouvelles activités que tu voudrais voir développer dans ta 

commune, complète les champs ci-dessous et rejoins-nous le ………. à un atelier participatif. 

 

Prénom :  ______________________________________________________________________   

Nom :  _________________________________________________________________________   

Rue :   _________________________________________________________________________   

 N° postal et lieu :  ________________________________________________________________  

 

 

 

 

Merci pour ta participation et au plaisir de te retrouver  

 

Le ……………. 

À 

…………….. 

 

pour créer de nouvelles activités à …….. 


