Mairie de Commequiers
85220

PROJET DE CREATION D’UN ESPACE JEUNES
« Votre avis nous intéresse »
Ville du Vélo-Rail
Téléphone : 02 51 54 80 56
Télécopie : 02 51 55 14 48

La Commission Jeunesse et Ados réfléchit à la création d’un espace Jeunes. Pour cela, nous vous
proposons de répondre à un questionnaire sur l’opportunité de mettre en place un tel espace et sur les
activités que vous souhaiteriez y trouver.
Une fois rempli, vous pourrez le déposer en mairie ou à l’accueil périscolaire avant le 27 septembre
2014.
Vous pouvez aussi l’envoyer par mail à l’adresse suivante : fabricedevaud@orange.fr
Vous trouverez également ce document sur le site internet de la commune : www.commequiers.com
Nous vous remercions de votre participation et restons à votre disposition.

1) A votre avis, quel doit être le public visé par cette nouvelle structure ?
 12 - 14 ans



15 - 17 ans

 + 18 ans

2) Quel public doit pouvoir accéder à cette structure ? (plusieurs choix possibles)
 Commequiérois

 Commequiérois et non Commequiérois

3) Quand doit être ouvert « l’Espace Jeunes » ? (un choix par ligne)
A) La semaine :
B) Le soir :
C) Le samedi :

 en après-midi
 du lundi au vendredi
 après-midi

Plusieurs choix possibles :
D) Les vacances :
 Toussaint

 Noël

 le soir
 après-midi et soir
 uniquement le mercredi et le vendredi
 soir
 après-midi et soir

 d’hiver

 de printemps

 d’été

4) Quels seraient les horaires appropriés aux jeunes utilisateurs de « L’Espace Jeunes » ? (ne mettez
qu’un créneau horaire si vous voulez que l’Espace Jeunes soit ouvert le midi, par exemple : 10h-14h)
 La semaine : …………………………………………….
 Le soir : ………………………………………………......
 Le samedi : ……………………………………………….
 Le week-end : ………………………………………...

5) Pour vous, que doit-on trouver au sein de « l’Espace Jeunes » ?
(Plusieurs choix possibles : numérotez vos choix par ordre de préférence)

 Un animateur
 Espace détente
 Lieu d’écoute et d’échanges
 Concerts
 Salle audiovisuelle
 Informations jeunesse

 Pas d’animateur
 Salle d’activités (consoles, billards,…)
 Organisation de sorties
 Cours de soutien scolaire
 Point WIFI
 Infos d’emploi, jobs d’été

6) Rubrique libre (remarques, propositions, …)

Pour mieux vous connaître (facultatif) :

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………………….

Portable : ………………………………………………………………

Age : ………………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………..

A Commequiers, le 4 septembre 2014
Fabrice DEVAUD
Conseiller Municipal Délégué à la création d’un Espace jeune

