Questionnaire familles : Enquête sur les jeunes de 1111 -17 ans
ans

Nous réalisons une enquête car nous souhaitons étoffer nos propositions en
direction de la jeunesse. Nous vous sollicitons pour connaître les habitudes, les
attentes
et
les
besoins
des
jeunes
sur
la
commune.
Questionnaire à remettre au Pôle Education
Education pour le 29 Novembre

VOTRE/VOS ENFANTS ?
Enfant 1
Sexe
Fille 
Garçon 
Age ?
......................................................
Etablissement scolaire ?
………………………………………..
Classe?
…………........................................

Enfant 2
Sexe
Fille 
Garçon 
Age ?
......................................................
Etablissement scolaire ?
………………………………………..
Classe?
…………….....................................

Enfant 3
Sexe
Fille 
Garçon 
Age ?
......................................................
Etablissement scolaire ?
………………………………………..
Classe?
…………….....................................

Où habitez-vous sur la commune ?  Penhoët
 Toulchignanet
 Le bourg
 Corn er Hoët  Autre :………………………
LES LOISIRS DE VOS ENFANTS
Pratique(nt)Pratique(nt)- t- il(s)/elle(s) des activités en dehors de l’école ?
Enfant 1
Oui 
Non 
Si oui, laquelle ?
........................................................
Quel(s) jour(s) ?
…....................................................
Dans quelle ville ?
.......................................................

Enfant 2
Oui 
Non 
Si oui, laquelle ?
........................................................
Quel(s) jour(s) ?
....................................................
Dans quelle ville ?
.......................................................

Enfant 3
Oui 
Non 
Si oui, laquelle ?
………………………………………..
.
Quel(s)jour(s) ?
....................................................
Dans quelle ville ?
......................................................

A Brec
Brec’
rec’h, fréquente(nt)
fréquente(nt)réquente(nt) - t- il(s)/elle(s) l’un des lieux suivants
suivants ?
 La médiathèque  Le complexe sportif  Le skate Park
 Le Théâtre de Verdure  L’espace jeunes de Brec’h
 Autre à Brech :………………………………………..
 L’espace jeunes d’une autre commune : …...…………………………………..
Quel(s) lieu(x) fréquente(nt)réquente(nt)- t- il(s)/elle(s) en dehors de Brec’h ?
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………... …

…………………………………………………………………………………………..
DEPLACEMENT// COMMUNICATION
Comment êtesêtes - vous informé sur ce qu’il se passe sur la
la
jeunes ? (Activités/évènements…)
 Affichage  Plaquette du service jeunesse
collège
 Par mail
à la radio
 Site internet de la ville
 Facebook d’Activ’ados  Presse  Bouche à oreille

commune pour vos
Par votre (s) jeune(s)
 Facebook de la ville
 Panneau lumineux

Comment fait/font
e rendre
fait/font il(s)/elle(s) pour sse
ren dre au bourg de Brec’h
Brec’h :
 A pied  A vélo  En scooter  En voiture avec vous
 En bus
RencontrezRencontrez- vous des difficultés pour amener vos enfants aux activités ?
 Oui  Non
Si un service de navette existait, est ce que cela vous intéresserait?
 Oui  Non
ACTIV’ADOS SERVICE JEUNESSE DE BRECH 11-17 ANS
1) Vos attentes :
Qu’attendezQu’attendez- vous d’un service jeunesse pour votre/vos enfant(s) ?
 Proposition d’activités  Séjours
 Accompagner les jeunes dans la mise en place de projets
 Trouver un Job d’été  Prévention  Bourses à projets  Baby sitting
 Permis de conduire  Autre :…………………………………………
SeriezSeriez- vous intéressé
intéressés
ntéressés par :

 une garderie le matin
 une garderie le soir
 Un repas le midi  un goûter

La tranche d’âge 1111- 17 ans vous semblesemble- t- elle adaptée ?
Oui
Non
PréfériezPréfériez- vous une autre répartition ?
Oui
Non
Si OUI, laquelle :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

SouhaiteriezSouhaiteriez- vous participer, ou être informés d’évènements sur la thématique
jeunesse tels que des conférences,
conférences, des débats, des manifestations…
Oui
Non
2) Les activités proposées

L’espace jeunes est ouvert en période scolaire les mercredis de 14h à 18h et les
vendredis de 16h à 18h30 et en soirée de 19h à 22h.
Pendant les vacances, des activités se déroulent de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et
une soirée par semaine de 20h à 22h.
Votre enfant a(ont)
a(ont)(ont) - t- il(s)/elle(s) déjà fréquenté Activ ’ados 1111- 17 ans ?
Oui
Non
Si OUI, à quel moment :
 Pendant les vacances  Les mercredis  Les vendredis  Les samedis
Au niveau des jours/ horaires d’ouvertures, les trouveztrouvez- vous adaptés ?
Oui
Non
Si non, avezavez- vous des propositions ? ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………..
Que pensez
pensezensez- vous des activités proposées à l ’espace jeunes ?
……………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………..
Quelle(s) activité(s) aimeriezaimeriez- vous retrouver plus souvent pour votre/vos
enfant(s)
enfant(s) :
 Sportives  culturelles  sorties (Karting, bowling … ) manuelles  musique
 Vidéo  jeux de société  Activités avec d’autres communes
 Stages  Chantiers (travaux indemnisés)  Soirées  Séjours
 Des sorties exceptionnelles (Parc Astérix/Futuroscope/Puy du Fou)
 Activités parents/ados
Autres :…………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………..

Expression libre :
………………………………………………………………………………………...…
…………
……… ……… … ……… …………………………………………………………...……
……… ……… … ……… ……… … ……… ……… … ……… ……… … ……… ………...

