
 

 

Et si on parlait de toi ?? 
A partir du 1er janvier 2022, la commune de Vieux-Condé met en place diverses actions pour les 

jeunes de 12 à 17 ans.  

Afin de connaître tes envies d’activités (sportives, culturelles ou de loisirs) pour les vacances ou hors 

périodes vacances, mais aussi pour les projets que tu souhaiterais réaliser (camps, sortie spectacle, 

concert, match de foot…), nous te proposons ce petit questionnaire, il ne te prendra que quelques 

minutes et nous permettra de mettre en place une offre d’activités pour les jeunes Vieux-

Condéennes et Vieux-Condéens. 

A propos de toi ? 

Tu es   une fille  un garçon 

Tu as quel âge ?.................................. 

Tu Habites          Vieux-Condé           autre commune……………………………………………………………. 

Où vis-tu         chez mes parents          chez mes grands-parents         avec mon père          avec ma mère 

            En garde alternée          autres………………………….. 

Comment communiques-tu 

      Messenger         Tik-Tok        Snap         Instagram         Facebook        tweeter        WhatsApp 

      SMS         Appel         autres………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Que fais-tu de ton temps libre ? 

       Sport (lequel ou lesquels) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dans quel club …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Arts, musique théâtre et es-tu dans une association………………………………………………………………………. 

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

       Jeu vidéo        Télé         tablette / téléphone         lecture         Ciné         Piscine 

       Regroupé(e) entre amis        

Où te retrouves tu entre amis 

       Chez moi           chez un ami           Lieu public (parc / city)   

       Réseaux sociaux   

        Je m’ennuis   

       Autres……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estimes-tu être bien informé sur les activités de loisirs de la vile de Vieux-Condé ? 

      Oui, je suis bien informé(e)            oui, mais pas suffisamment         non 



Quels sont tes souhaits de projets ? 

 

      Séjours / camps  

      Actions citoyennes (premiers secours, conseil municipal de jeunes, forum) 

      Actions écologiques (Chantier nature, sensibilisation à l’environnement, création d’espaces verts) 

      Actions de solidarités (Jardin solidaire, aide aux associations caritatives) 

 

Comment te déplaces-tu ? 

       A pied          A vélo          En bus / Tram         Mes parents m’accompagnent           Trottinette 

       Scooter   

As-tu les attestations ou brevet de sécurité routière ? 

       ASSR 1            ASSR 2           BSR 

Comment te sens-tu dans ta ville ? 

       Bien          Plutôt bien        Plutôt mal          Mal 

D’après toi, que manque-t-il aux jeunes de ton âge à Vieux-Condé 

      Des activités          Des salles ou espaces jeunes          de la sécurité         des événements culturels 

      Des instances pour donner son avis          des lieux pour s’informer         des structures sportives      

Autres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Quels sont tes souhaits d’ouverture ? 

       Temps Méridien (12h00/13h00) 

       16h00 à 18h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis          

       18h00 à 21h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis       

Serais-tu intéressé par des soirées à thèmes ? (Match de Football, Concert, Spectacle,…)      

        Oui                  Non 

 

Exprime-toi si tu as d’autres choses à nous dire 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Merci d’avoir pris ce temps pour nous répondre 


