ENQUÊTE - T – JEUNE à GAMACHES
Peux-tu remplir s’il te plait ce questionnaire anonyme afin de mieux se connaître ?
Tu es un :
 Un garçon
 Une fille
Tu es âgé de :
 0 à 3 ans
 4 à 10 ans
 11 à 15 ans
 15 à 20 ans
Ton activité :
 Crèche
 Primaire
 Collégien
 Etudiant
 Alternance
 Salarié

 Accueilli (e) assistante maternelle

 Maternelle

 Lycéen
 Apprenti
 Stagiaire / formation
 A la recherche d’un emploi

Si tu es scolarisé (e) précise ton établissement scolaire ou de formation :
Tu te déplaces :
 A pieds
 A vélo
 En scooter / moto
 Voiture
Es-tu adhérent (e) d’une association ou d’un club à Gamachois ou extérieurs ?
 Oui … Lequel …………………………………………………….
 Non
Tu es informé (e) des activités qui se déroulent sur ta ville par (2 réponses maxi) :
 Facebook
 Le site internet de la Ville
 Les journaux
 Le bouche à oreilles
 Autre
SPORTS :
Pratiques tu un sport ?
 Oui
 Non
Si oui lequel ? ……………………………………………………………………………
Si non pourquoi ?
 Les activités proposées ne m’intéressent pas
 Celles qui m’intéressent ne me sont pas proposées
 Le tarif est trop cher
 Je n’ai pas le temps
 Structure/équipement trop loin de chez moi
 Autre ……………………………………………………………………………………



CULTURE :
Fréquentes – tu la Médiathèque ?
 Oui
Pourquoi …………………….. Activités RAM  Jeux de société  DVD – CD  Prêt de livre  Expos
 Non
LOISIRS DIVERS :
Que fais-tu pendant ton temps libre :
 Tu passes du temps avec tes amis
 Tu surfes sur internet
 Tu regardes la TV
 Tu écoutes de la musique
 Tu participes à des fêtes ou des concerts
 Tu t’occupes de tes proches
 Tu t’investis dans la vie locale
 Tu lis et/ou étudies
 Tu fais du sport
 Tu fréquentes les structures municipales et associatives
 Autre
 Tes projets ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tes souhaits ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tes difficultés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aimes-tu vivre à Gamaches ?
 Oui Pourquoi ……………………………………………………………………………………
 Non Pourquoi…………………………………………………………………………………..
Merci beaucoup pour ta participation !
Questionnaire sur internet : www.gamaches.fr
Tu peux déposer ton questionnaire au secrétariat de la Mairie ou dans la boîte aux lettres à l’extérieur.
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