
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu habites Mions ? 
Ton avis nous intéresse.
La commune de Mions souhaite mieux te connaître et cerner tes 
attentes et tes besoins en matière de Loisirs.
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre  
à ce questionnaire qui restera anonyme.

Une fois rempli, tu peux le déposer au CATEM au service jeunesse, 
57 rue des Brosses, ou l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 

jeunesse@mions.fr

 Ta situation actuelle ? 
  Collégien(ne)       Collège de Mions      Autre (à préciser) ………….…………….
  Lycéen(ne)  : quel lycée ? …………………………….
  Autre ……………………………………………………………………. 

 Tu habites dans quel quartier ?
  Joliot-Curie
  Pasteur
  Sibuet
  Fumeux

 
 Tu te déplaces ?
  À pied
  En vélo
  En transport en commun
  En scooter
  En transport avec tes parents
  Autre …………………………. 

 Quels sont les moyens d’information que tu utilises ?
  Bouche à oreille 
  SMS - téléphone 
  Réseaux sociaux >   Instagram     Snapchat     Facebook     Autre
  Site internet de la ville
  Autres 

Quel est celui ou ceux que tu préfères : …………………………...…………………..................................
.............…………………………...………………….................................…………………………...………………….......................   

Questionnaire à destination 
des jeunes de 11 à 17 ans 

Pour commencer dis-nous : 



 Tu es ?    un garçon        une fille 

 As-tu des frères et sœurs ?     oui        non 

 Connais-tu le PIJ de Mions ?     oui        non 
> Si oui, sais-tu à quoi il sert ? ……………………………………………………………………………………………..………

> Le fréquentes-tu ?     oui        non

Encore quelques questions :
 Souhaiterais-tu avoir un lieu d’accueil des jeunes dans ta ville ? 
  Oui      Non 

> Si oui :
 Quels équipements souhaiterais-tu y trouver ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 Quelles activités souhaiterais-tu y trouver ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………
> Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
……..……….…………………………………………………………………………………
……….……………………….…………………………………………………………………

Merci pour ta participation !

Activités Seul(e) Entre amis En famille Lieux/ 
Associations

Sportives 
> merci de préciser

Télé/Cinéma

Jeux vidéo
Culturelles et 
artistiques  

> merci de préciser

Sorties  
> merci de préciser
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 Tes loisirs sont :

âge - de 3 ans 3 à 5 ans 6-13 ans +18 ans
Nombres
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