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Questionnaire en direction des jeunes de 11 à 17 ans 

Le service commun Espace Jeunes a besoin de votre avis ! 

 

L’Espace Jeunes pendant les vacances, qu’est-ce que c’est ? 

Un accueil de loisirs itinérant sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Le Horps-Lassay qui propose 

diverses activités et sorties (sportives, culturelles, manuelles, artistiques…) tous les après-midi de 14h à 18h, ainsi que des 

soirées hebdomadaires de 18h à 23h pour les jeunes de la 6ème à 17 ans. Mais c’est aussi un séjour l’hiver et un l’été pour 

les jeunes de 12 à 17 ans. 

Le local jeunesse pendant les périodes périscolaire, qu’est-ce que c’est ? 

Ouvert depuis le 23 février 2016, le local jeunesse est situé au 2ème étage de l’Espace Madiba, sur la place de l’église de 

Lassay-les-Châteaux, c’est un lieu d’accueil informel spécialement aménagé pour les jeunes qui peuvent fréquenter 

librement ce dernier pendant ses horaires d’ouverture (mardi et jeudi de 17h à 18h30, le mercredi de la fin du collège à 18h 

et un vendredi par mois de 17h à 22h avec une veillée thématique de 20h à 22h) sous la responsabilité d’un animateur. Un 

lieu pour retrouver d’autres jeunes, pour échanger, discuter et se détendre. Mais aussi un endroit pour construire des 

projets, mettre en place des idées, s’informer et se documenter. A disposition au local : un point informatique avec 

internet, un coin télé avec console de jeux vidéo, un espace lecture, un coin cuisine, un espace audio, un espace 

accompagnement de projets, des jeux de société, du matériel d’activités manuelles ainsi que de la documentation. 

  

Afin d’améliorer notre service et de répondre au mieux aux besoins des familles et des jeunes du 

territoire, merci de bien vouloir répondre à l’ensemble de ce questionnaire qui restera anonyme. 

__________________________________________________________________________________ 
1) Tu es :   □ Un garçon   □ Une fille 

 

2) A la rentrée 2017-2018, tu seras en :  □ 6ème   □ 5ème   □ 4ème   □ 3ème  

□ 2nde   □ 1ère   □ Terminale  □ Autre : …… 

 

3) Tu habites à : □ Lassay-les-Châteaux   □ Le Horps   □ Charchigné   □ Le Ribay 

□ Le Housseau-Brétignolles  □ Champéon  □ Thuboeuf □ Hardanges 

□ St Julien du Terroux  □ Ste Marie du Bois  □ Rennes-en-Grenouille 

□ La Chapelle au Riboul  □ Montreuil Poulay □ Autre : ……………………………… 

 

4) Connais-tu déjà l’Espace Jeunes ?  □ Oui   □ Non 

 

4.1) Si oui, comment l’as-tu connu ?*  □ Facebook □ Blog   □ Par ton entourage  

□ Programme distribué au collège  □ Presse  □ Affiche dans ta mairie  

 

5) Fréquentes-tu déjà l’Espace Jeunes ?  □ Oui   □ Non 
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5.1) Si oui, sur quelle période ?*  □ Pendant les vacances scolaires   

□ En période périscolaire (au cours des semaines scolaires) 

 

5.2) Si non, comptes-tu le fréquenter ?  □ Oui  □ Non, Pourquoi ? ……………………………………………………. 

 

6) Idéalement, quand aimerais-tu que le local jeunesse soit ouvert pendant le temps périscolaire ?* 

Jour :     Horaires : 

□ Lundi     □ De ……………… à ……………… 

□ Mardi    □ De ……………… à ……………… 

□ Mercredi   □ De ……………… à ……………… 

□ Jeudi    □ De ……………… à ……………… 

□ Vendredi   □ De ……………… à ……………… 

□ Samedi   □ De ……………… à ……………… 

 

7) Pratiques-tu des activités dans un club ou une association ?  □ Oui   □ Non 

 

7.1) Si oui, quel jour, à quelle heure et sur quelle commune?* 

Jour :     Horaires :    Commune :   

□ Lundi     □ De ……………… à ………………  …………………………………………… 

□ Mardi    □ De ……………… à ………………  …………………………………………… 

□ Mercredi   □ De ……………… à ………………  …………………………………………… 

□ Jeudi    □ De ……………… à ………………  …………………………………………… 

□ Vendredi   □ De ……………… à ………………  …………………………………………… 

□ Samedi   □ De ……………… à ………………  …………………………………………… 

 

8) Serais-tu prêt à participer à l’organisation et au fonctionnement de l’Espace Jeunes ? □ Oui  □ Non 

 

9) Quels équipements et/ou jeux et/ou services aimerais-tu trouver au local jeunesse ?* 

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

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

Propositions* :  □ Etre aidé dans ta scolarité    □ Echanges sur des sujets d’actualité 

□ Etre aidé dans ton orientation  □ Avoir des activités programmées  

□ Echanges sur des sujets liés à la santé (alimentation, addictions, sexualité…) 

□ Etre accompagné pour monter des projets (actions solidarité, manifestations 

culturelles ou sportives…)  
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10) Souhaiterais-tu qu’une aide aux devoirs soit mise en place ?  □ Oui   □ Non 

 

10.1) Si oui, aimerais-tu que cette aide soit mise en place* :  □ Au collège  □ Au local jeunesse 

        □ Dans ta commune 

 

10.2) Si oui, à quel moment ?…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) En quelques mots, que présente pour toi l’Espace Jeunes : 

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

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

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

 

12) Pour toi, les loisirs c’est quoi ?* 

□ Se retrouver entre copains  □ Sortir de chez soi  □ Pratiquer des activités   

□ Faire du sport  □ Partir en voyage  □ Apprendre de nouvelles choses   

□ Faire de nouvelles rencontres    □ Pratiquer des activités en famille   

□ Participer à des projets □ Autres : ………………………………………………………………………………………… 

 

13) Remarques et propositions d’améliorations possibles dans le fonctionnement de l’Espace Jeunes:  

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

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

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

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

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

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

 

Merci pour ta participation 

 

Merci de nous retourner ce document complété directement à l’animatrice au local jeunesse à 

Lassay-les-Châteaux ou bien par mail ou par Facebook au plus tard le 31 mai 2017 

 

 

 

 

* Plusieurs réponses possibles 
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