
Date :                                                                                                                                                                    N° 
 
 

                                                                                                                                                                  

   

Dans la perspective de reprendre un accueil destiné aux jeunes Généracois(es), le service enfance 
jeunesse souhaite connaître un peu plus tes besoins sur ton temps de loisirs. 

Nous te remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire ! 

 

QUESTIONNAIRE  
POUR TE CONNAITRE UN PEU… 

 1) Es-tu ?  Une fille   Un garçon 

 2) Quel âge as-tu ? ............. 

 3) Quel établissement fréquentes-tu (collège/lycée/autre et la ville) ? 

................................................................................................................................................................ 

4) Qu’aimes-tu faire de ton temps libre ?  

Une/des activités associatives (sport/musique/arts plastiques…)  

Laquelle/lesquelles ? .................................................................................................................. 

TV/jeux vidéo 

Aller juste dehors et flâner 

Faire des sorties
 Lesquelles ?................................................................................................................................. 

5) As-tu une passion (ou un passe-temps favori) à nous faire partager ?          OUI  NON 

Si oui, laquelle ? .......................................................................................................................... 

6) Quels équipements/structures fréquentes-tu déjà ? (Piscine/cinéma/bowling/salle de spectacle…) 

........................................... ........................................... ...........................................  (3 au plus)  

7) Serais-tu intéressé pour fréquenter l’espace jeunes de Générac ?      OUI  NON 

 

POUR NOTRE ESPACE JEUNE… 

8) A quels types d’activités aimerais- tu participer ?  (Plusieurs réponses sont possibles) 

Sportives        Jeux de groupe 

Artistiques     Faire des ballades/visites  

Rencontres d’autres groupes de jeunes   
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9) Quels types de sorties aimerais tu faire ? 

.................................................. / .................................................... / ................................................... 

10) dans quel équipement/lieu aimerais-tu aller/visiter ? 

................................................................................................................................................................ 

11) Souhaiterais tu faire des veillées ?         OUI  NON 

Si oui, quels types de soirée ? (Entoures tes choix) 

Jeux de société                      Concert   Sorties nocturnes 

Repas convivial                      Film et débat 

Autres (Donnes-nous tes idées !) ............................................................................................................... 

 

12) Tes parents accepteraient-ils que tu fasses des soirées avec l’espace jeunes ?  

OUI  NON 

13) Quel jour et quel horaire souhaiterais-tu (ou pourrais-tu) venir à l’espace jeunes ? (Plusieurs 
réponses possibles) 

LE MERCREDI                                14H-16H                16H-18H 

LE SAMEDI                                   14H-16H                16H-18H 

LE VENDREDI SOIR                 

LES VACANCES SCOLAIRES      

14) Tu viendrais plutôt …   LE MERCREDI   LE SAMEDI 

Pourquoi ?............................................................................................................................................... 

15) As-tu des idées de projets, des suggestions à nous faire partager ? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

             

 

 

                  

                                 

 

5,  avenue Jean Aurillon - 30510 GÉNÉRAC 
alsh.animation@generac.fr   06 11 80 07 01 
 

1 place de l’Hôtel de Ville 
accueil@generac.fr    04 66 01 31 14 
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