
                                          
 
 
 
Bonjour, 
La commission bien vivre ensemble
les jeunes qui habitent la commune pour
en matière de loisirs. Ton avis nous intéresse.
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour r
Une fois rempli, tu peux le déposer à la mairie ou l’envoyer par mail à l’adresse 
suivante : mairie-steradegonde@wanadoo.fr

Si tu es ? :   Fille
Ton âge :   11/14 ans
 
Ta situation actuelle :   
Habites-tu ? :  Dans le bourg
Dans un hameau. A combien de 
 
Disposes-tu d’un moyen de locomotion ?

Non  vélo  
 

Pratiques-tu une activité encadrée
Si  oui laquelle et où ?   
 
  
Quelles sont tes motivations pour pratiquer une ou plusieurs activités

Être entre amis  
Se défouler  Souhait des parents

Autre/ Préciser :  
 

 
 
                         
                            
                           
                     

                                QUESTIONNAIRE  JEUNES

La commission bien vivre ensemble de Sainte Radegonde souhaite mieux connaître 
itent la commune pour cerner les attentes et besoins

Ton avis nous intéresse. 
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire.

ne fois rempli, tu peux le déposer à la mairie ou l’envoyer par mail à l’adresse 
steradegonde@wanadoo.fr 

 
1. Pour commencer, dis-nous : 

Fille    Garçon  
11/14 ans   15/17ans 

 Collégien Lycéen Etudiant
Dans le bourg  près du bourg

Dans un hameau. A combien de kilomètres du bourg ? 

tu d’un moyen de locomotion ? : 
 2 roues motorisé  Transport avec tes parents

2. Parle-nous de tes activités 
tu une activité encadrée ?  oui   non  

Quelles sont tes motivations pour pratiquer une ou plusieurs activités
 Se faire plaisir  Faire des
Souhait des parents 

QUESTIONNAIRE  JEUNES  11/17 ans 

de Sainte Radegonde souhaite mieux connaître 
es attentes et besoins de chacun 

épondre à ce questionnaire. 
ne fois rempli, tu peux le déposer à la mairie ou l’envoyer par mail à l’adresse 

 

Etudiant Autre  
bourg 

Transport avec tes parents 

Quelles sont tes motivations pour pratiquer une ou plusieurs activités ? 
Faire des rencontres 



Quelles activités préfères-tu pratiquer ? 
Sportives    culturelles  artistiques  Jeux vidéo/réseaux sociaux  
Jeux de société  Autres : 
 

 
Tu ne pratiques pas d’activités  encadrées. 

Les activités ne t’intéressent pas.   
Tu préfères pratiquer de manière libre plutôt que dans un cadre organisé. 
Tu as des problèmes de transport. 
Autre/préciser : 

 
 

 
3. A Sainte Radegonde 

 
Quelles activités souhaiterais-tu voir se développer ? 

Parcours vélo/skate Soirée cinéma/Théâtre  Activités manuelles 
Autres : 
 
 

 
Serais-tu intéressé(e)de participer à des activités encadrées ?  

Oui  Non 
 
Quels  moyens de communication utilises-tu  le plus souvent ? 

SMS  Mail   Téléphone  Réseaux sociaux 
 
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.  
Si tu le souhaites tu peux nous laisser tes coordonnées (Nom/prénom/mail ou n° de 
portable) : 
 
 
Tu peux retrouver ce questionnaire sur le site de la mairie : 
https://www.sainteradegonde.fr. Fais-le savoir autour de toi ! 
 
« Les informations collectées par le biais de ce questionnaire sont destinées à la commission bien vivre ensemble de la Mairie de Sainte-Radegonde. 
Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir 
communication et le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant en écrivant à la Mairie – 1 Place de la Mairie – 12850 
SAINTE-RADEGONDE »           
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