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L’ÉQUIPE MUNICIPALE SOUHAITE 
DÉVELOPPER UN PROJET JEUNESSE

Elle s’est fixée plusieurs axes de développement :

• Permettre à tous l’accès aux loisirs, sports et à la culture •
• Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de la citoyenneté •

• Promouvoir la découverte d’autres cultures •
• Favoriser les projets solidaires ,intergénérationnels •

• Permettre la participation active des jeunes dans les projets •

Je te propose de répondre au questionnaire en vue de mieux te connaître 
et de te proposer des projets qui répondent à tes attentes.

Ton avis est donc important !

 Merci de répondre à l’ensemble de ce questionnaire 
et de le retourner avant le 30 janvier 2021 :

En boîte aux lettres :
Service Jeunesse
Allée des enfants

14840 DÉMOUVILLE

Ou à l’adresse mail suivante :
 k.lepont@demouville.fr

À TON STYLO !

*En direction des jeunes de 11 ans et plus*

Service 
JEUNESSE
de Démouville
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MIEUX TE CONNAÎTRE

Tu es :

Pratiques-tu une activité en club ou association ? 

Si oui, à quel endroit ? 

Ton âge :

Ton activité :

Si tu es scolarisé(e), où l’es-tu ?

Tu habites Démouville depuis ?

Comment te déplaces-tu ? (2 réponses possibles)

de 11 à 14 ans

Collégien(ne)

À pied

À Démouville

Giberville

...........................................

Salarié(e)

En voiture

Communes
limitrophes

Lycéen(ne)

À vélo

À Caen
Autres

En scooter
ou 2 roues

Caen

En recherche 
d’emploi

En transport 
en commun

Apprenti(e)

Autre

En alternance Autre

de 15 à 17 ans 18 ans et +

Un garçon Une fille

Oui Non
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LOISIRS & CULTURE

SPORTS

Fréquentes-tu régulièrement ou as-tu fréquenté dans les 12 derniers mois :

Fréquentes-tu régulièrement :

Le local ado de Démouville

Une piscine

...........................................................

Autre

Autre : préciser

Un théâtre

Une salle de boxe

Un local ado d’une 
autre commune

Un gymnase

Une bibliothèque
ou médiathèque

Une salle de danse

Un cinéma

Un stade

Aucun

Aucun
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TES ATTENTES

Penses-tu qu’il soit nécessaire de proposer davantage d’activités pour les jeunes ?   

Reçois-tu bien les informations concernant le Local ados (plannings, veillées, …) ?

Oui

Oui

Non

Non

Si oui, lesquelles ?

Être aidé dans ta scolarité et ton orientation

Sorties organisées à la journée ou ½ journée

Des séjours

Des stages « découvertes d’activités »

Pouvoir discuter sur des sujets liés à la santé 
(alimentation, les drogues....)

Être accompagné pour monter des projets 
(actions de solidarité, manifestations culturelles 
ou sportives…)

Participer à des animations 
(sorties, tournois, spectacles…)
Des activités sportives
Des activités musicales

Des animations Ludothèque

Des soirées  

Des activités autour du numérique  

Des activités scientifiques et techniques  

Faire des projets solidaires

Développer des projets et activités liés à l’environnement

Autre : préciser

Discuter avec d’autres jeunes 
dans un lieu pour les jeunes

...........................................................
...........................................................................................
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Ton adresse mail et/ou celle(s) de tes parents si tu n’en disposes pas :  

Serais-tu d’accord de participer à une réunion avec d’autres jeunes que je puisse par 
la suite faire remonter toutes vos propositions à l’adjointe de la jeunesse ,ainsi qu’à la 
coordinatrice du service jeunesse ?

Nous te remercions pour ta participation et pour le temps 
que tu as consacré à remplir ce questionnaire !

Penses-tu être suffisamment informé(e) ? 

Où vas-tu chercher l’information ?

Par quel biais souhaites-tu recevoir l’information (citer des exemples) ?

Oui

Oui

Non

Non

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Préciser

Préciser

Préciser

Service 
JEUNESSE
de Démouville


