
 
 
 La mairie de BARCHAMD souhaite te proposer dans le cadre du projet culturel des 

activités. Pour mieux évaluer tes besoins, nous te proposons de répondre à ce 

questionnaire.  

 
1. Quel âge as-tu ? 

 

 
2. Es-tu scolarisé? 

o Oui, ou ? 
o Non 

 
3. Quelles sont tes activités régulières?  

Musique : pratique d’un instrument : lequel 

Ecoute de Musique  : laquelle  

Musées  

Expositions  

Arts plastiques  

Patrimoine  

Spectacles  

Danse  

Cinéma  

Lecture  

Télévision  

Jeux vidéo  

Sans pratiques culturelles  

Aucune  

Autre (veuillez préciser)  

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
4 / Quelles sont les activités ou animations que tu aimerais trouver dans ta 
commune? Listez-les 
o Danse 
o Théâtre 
o Musique 
o Arts plastique 
o Audiovisuel 
o Ecriture 
o Chant 
o Photographie 

 
5/ Préfèrerais-tu des activités :  

o Organisées  
o Libres  
o Les deux  

 

6/ Serais-tu prêt à t’impliquer pour organiser des activités pour les jeunes de 
ton âge ? 
o OUI 
o NON  

 
7/ Avec qui ? 
o Tes amis(es)  
o - Des jeunes adultes  
o - Des animateurs d’un espace jeune  

 
8/ Quand préférerais-tu pratiquer des activités organisées par la commune?  

o - Vacances scolaires 
o après l'école 
o le samedi 
o le dimanche 

 
7. Te déplaces-tu sur d’autres communes pour faire des activités ?(1) Et 
quelles communes ?  
o OUI 
o NON  

 
8. Comment te déplaces-tu ?  

o - Scooter ou vélo  
o - Déplacement en voiture par tes parents ou ami(s)  



 
o - Transport en commun : BUS, TAD, ligne Arc en ciel.  
o - A pied  
o - Autre :  

 

 

 

 

9. De façon générale tu dirais qu’après l’école ou pendant les vacances 
scolaires : 

o - Tu as des activités satisfaisantes  

o - Tu as peu d’occupation mais cela te va  
o - Tu t’ennuies  
o - Tu as peu de contact avec des jeunes de ton âge  
o - Tu as beaucoup de contacts avec les jeunes de ton âge.  

 

 

o 13. Si tu avais le choix, quel serait le meilleur endroit pour rencontrer des 

jeunes de ton âge et pour faire des activités ?  

 

 

 

o Merci de ta collaboration !  
 

 

Conformément aux exigences de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL), nous vous garantissons la confidentialité de vos réponses par le traitement anonyme 
des informations. 

 


