TU ES JEUNE
TU HABITES BELBERAUD
TON AVIS NOUS INTERESSE

Bonjour,
Nous souhaitons mieux connaître les jeunes de Belberaud et cerner vos attentes et besoins en matière
de loisirs et d’animations dans l’optique de mettre en place des activités.
Merci de prendre un peu de temps pour répondre à ce rapide questionnaire qui restera anonyme si tu
le désires.
Une fois rempli, tu peux le déposer à la mairie, dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail à
l’adresse suivante: christine.zlotkowski@mairie-belberaud.com
A tes crayons!!!

A PROPOS DE TOI:
Ton âge:
Sexe:
Tu es: ⃝ écolier ⃝ collégien ⃝ lycéen ⃝ étudiant ⃝ apprenti ⃝ salarié ⃝ en recherche d’emploi
⃝ autre
Souhaites tu laisser tes coordonnées:
Nom:

Prénom:

Adresse:
Tel:
Mail:

BIEN ÊTRE/SPORT/CULTURE/LOISIR
Comment occupes-tu ton temps libre?
Activités associatives:
Regroupement entre amis: ⃝ dehors ⃝ chez les uns ou les autres
⃝ TV ⃝ Internet ⃝ Jeux vidéos ⃝ médiathèque ⃝ lecture ⃝ écriture ⃝ dessin ⃝ autre:

Pratiques-tu une activité culturelle, artistique ou sportive?
⃝ Non
⃝ Oui: ⃝ régulièrement ⃝ plutôt en période de vacances ⃝ quelle activité?:
Si oui, tu la pratiques ⃝ dans une association de Belberaud
⃝ dans une autre ville/village et pourquoi?:

Si non, pour quelle(s) raison(s): ⃝ les activités ne m’intéressent pas ⃝ je n’ai pas le temps
⃝ c’est trop cher ⃝ autre:
Fréquentes-tu le pôle jeunesse?
⃝ oui
⃝ non pourquoi?
D’un point de vue plus personnel, as-tu des talents? (merci de préciser)
⃝ musicien
⃝ peintre

⃝ Chanteur
⃝dessinateur

⃝ danseur
⃝ autre:

Quelles animations pourraient t’intéresser?
⃝ une démonstration de Hip Hop
⃝ un spectacle de cirque contemporain
⃝ des animations autour du Street Art
⃝ des animations ludiques et sportives ⃝ type olympiades
⃝ jeu de piste
⃝ l’installation d’une table de ping pong en accès libre?
⃝ des concerts
⃝ un spectacle type scène ouverte où les jeunes de Belberaud pourraient se faire connaitre?
⃝ pour assister?
⃝ pour participer?
Souhaiterais-tu t’investir davantage dans ta commune?
⃝ dans une association?:
⃝ dans un conseil municipal des jeunes?
⃝ en participant à une réunion avec les élus de la commission sport/culture/jeunesse pour partager tes idées et
t’investir dans des projets?
Souhaites-tu nous faire part d’une idée ou d’une proposition?

Merci de nous retourner ce formulaire avant le 30 mars 2020
Merci pour ta participation
La commission sport, culture et jeunesse.

