ENQUÊTE : Les jeunes d’Ercé, ensemble
Qu’est-ce que c’est qu’un espace jeunes ?
L’espace jeunes, c’est un espace détente. Un peu de musique, des jeux, des défis, des débats
animés, des idées qui se promènent, des envies de sorties, des projets à créer .
Ces projets naissent des idées nouvelles, mais il nous faut les connaître. Vous trouverez donc
ci-après une série de questions, ouvertes ou non, qui nous permettront de déterminer des
projets à mener au sein de la commune.
Merci de nous retourner ce questionnaire à l’espace jeune jusqu’aux vacances de Noël le 20 décembre.

Qui es-tu ?
Je suis : □ une fille □ un garçon

Quel âge as-tu ?
…………………………………………………..

Tu fais quoi ?
□ je suis au collège □ je suis au lycée □ je suis étudiant
□ je suis en apprentissage □ autre ………………………………….
Depuis combien de temps habites-tu sur ta commune ?
□ - de 2 ans □ 2 à 5 ans □ + de 5 ans
Habites-tu ?
□ dans le bourg

□ près du bourg

□ dans un hameau

Comment te déplaces-tu ?
□ avec mes pieds □ en vélo
□ en scooter/ 125/ 2 roues à moteurs
□ en voiture je conduis □ en voiture avec mes parents

Pour t’occuper tu … ?
□ Fais du sport □ Te balade □ Regarde la télé
□ Lis / dessine
□ Joue sur PC / PS/ xbox … □ Rien
□ autre …………………….
L’espace jeunes
Pour le moment les horaires d’ouverture sont les suivants :
Période scolaire

Vacances scolaires

mercredi 13h30-18h30
vendredi 17h30-20h

du lundi au vendredi 10h- 12h30/14h-19h
Et quelques soirées jusqu’à 23h/00h

Que penses-tu des ces horaires ?
□ impeccables □ ça va □ trop restreint
Quelle serait ta proposition si tu devais changer ces horaires ou ces jours d’ouverture ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Quelles seraient les activités auxquelles tu voudrais participer ?
□ activités sportives
□ activités manuelles
□ sorties (patinoire, bowling parc d’attraction…)
□ jeux de société
□ autres ……………………………………………………………………………..
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Te sens-tu suffisamment informé sur les activités et animations de la commune ?
□ Oui
□ Non
Quel serait selon toi le meilleur moyen de recevoir des informations ?
□ mail
□ sms
□ facebook
□ twitter
□ autre media social
□ affichage communal
□ Ercé info
□ autre …………..
L’espace jeune l’Akaza participe au projet webradio de Liffré Cormier communauté. Nous interviewons
des personnalités du territoire, participons à des festivals et enregistrons des émissions propres à
chaque espace jeunes.
Serais-tu intéressé(e) par ce projet ?
□ Oui carrément
□ Je préfère voir à quoi cela ressemble d’abord
□ pas vraiment mais on ne sait jamais
□ pas du tout
Est-ce que tu aimerais t’impliquer dans ta commune avec des projets municipaux ?
□ oui pourquoi pas
□ ça dépend du projet
□ non ça ne m’intéresse pas
□ je ne sais pas
Aimerais-tu créer un projet de A à Z ( vide grenier, projet téléthon, festival de jeu …)
□ Oui
□ je n’y ai jamais pensé
□ pas trop
□ pas du tout
Qu’est-ce que tu souhaiterais voir se développer ou se créer dans ta commune ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...…
Et comment les mettre en place?
□ En créant une association
□ Sous forme de stages (sportifs, culturels)
□ Avec un animateur
□ Sur toute une journée proposée à tous
□ Autre : ………………………………………………….

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Il nous permettra de remettre les
choses en perspective et de trouver de nouvelles idées. L’Akaza n’existe que POUR et PAR vous. Vos idées
nous font avancer. Merci de les avoir partagées.

Remarques
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
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