
QUESTIONNAIRE 11-13 ans et 14-17 ans 
 

Chers Parents, cette année les ADOS font leur rentrée à ACTI’JEUNES!!! 

Le « Pôle Jeunesse» accueille  les jeunes de 11-13 ans et de 14-17 ans. 

De nombreuses activités vont être proposées pendant les Vacances scolaires, les mercredis et peut-

être certains week-ends et soirées. 

Afin de mieux les connaître et de cerner leurs besoins et attentes, merci de remplir ce questionnaire avec 

votre (vos) enfant (s), ce qui nous permettra d’établir des futurs plannings  adaptés et motivants pour eux. 

Si vous avez plusieurs enfants, le questionnaire est disponible à l’accueil de la Mairie et sur www.sgmo.net 

 
NOM :     PRENOM :      AGE :  

  

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE :      CLASSE : 

 
1) Es-tu déjà venu(e) à ACTI’JEUNES ?       Oui    Non 

 

2) Pratiques-tu des activités extra-scolaires (clubs, associations, etc…) ?    Oui    Non 

 Si Oui, lesquelles ? : ……………………………………. 

 

3)  Quels sont tes centres d’intérêts ? tes passions ? Tu peux cocher plusieurs cases. 

 

 Sport    Musique   Photo                Jeux Vidéos 

 Théâtre   Cuisine                  Cinéma   Danse     

 Patinoire    Livres    Dessin   Piscine 

 Chant   Informatique  Nature   Adrénaline 

 

4) Chez toi, après les cours, que fais-tu ? : 

 

  Mes devoirs (demain j’ai  contrôle de Maths !!) 

  Je vais retrouver mes amis 

  Pc ou console (j’hésite entre Facebook ou FIFA) 

 Rien de spécial (casque sur les oreilles, musique à fond, téléphone en main, j’aime      flemmarder 

sur mon lit) 
 

5) Rencontres-tu des difficultés pour faire tes devoirs  (je n’arrive pas à m’y mettre, je ne comprends 

rien au Maths…) ?  Oui   Non 

 

 

 

 

 

http://www.sgmo.net/


 

Aujourd’hui, tu es tout(e) seul(e) chez toi, tu regardes la TV ou surfes sur Internet avec ton 

téléphone, mais tu t’ennuies.  

Et si demain, les animateurs proposaient des activités en lien avec tes passions pour toi et tes amis ou 

futurs nouveaux amis, dans un lieu sympa où vous pourriez tous vous retrouvez…. 

 

6) Serais-tu intéressé(e) et disponible pour y participer ?    Oui     Non 

Si oui, pour quel type d’activité ? (sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure) 

 

- Activités Sportives  (JEUX, SPORTS, PARCOURS, OPPOSITIONS etc….) 

 

 

- Activités Création  (ACTIVITES MANUELLES, BRICOLAGES, DESSINS, etc….)  

 

 

- Activités Expression  (DEBATS, THEATRE, CHANT, DANSE, MAGIE, CIRQUE, etc….) 

 

 

- Activités Découverte  (JARDINAGE, NATURE, SENS, EXPERIENCES SCIENTFIQUES, CUISINE) 

  

 

- Sorties  (BOWLING, CINEMA, MUSEE, PATINOIRE, LASER GAME,  etc….)  

 

 

- Séjours  (SKI, NATURE, SPORTIF, etc….) 

 

 

 

7) Quelles sont tes disponibilités ?  

 

 Vacances de la Toussaint     Vacances de Noël   Vacances d’Hiver 

 Vacances de Printemps   Le week-end   Mercredi après-midi  

En soirée :   Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 

 Tout le temps, toute l’année   

 

Merci de votre participation et merci de déposer ce questionnaire à l’accueil de la Mairie (boîte aux 

lettres) ou au Pôle Jeunesse (boîte aux lettres d’Acti’Jeunes). 

Grâce à vos réponses, nous pourrons établir un tout premier planning pour les 2 groupes d’âge pour la 

période des Vacances de la Toussaint. 

Pour toutes informations, le « Pôle Jeunesse » situé au 2 chemin de Maintenue, est ouvert du Lundi au 

Vendredi de 8h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. Vous pouvez également me contacter par mail : 

actijeunes@sgmo.net ou par téléphone au 04-78-91-21-88. 

Venez nombreux !!        

 CHASSAING Mathurin 

Directeur Acti’Jeunes Saint Germain au Mont d’Or 
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