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Le 04/05/2016 

Bonjour, 
 
Vous avez entre 14 ans et 17 ans et vous souhaitez faire des connaissances, échanger sur des 
sujets d’actualités ou même participer à des évènements sur LANTA. 
 
Afin d’évaluer au mieux vos besoins, nous vous proposons de répondre à l’enquête ci-dessous 
 
Vos réponses resteront confidentielles et ne seront exploitées que pour l’étude menée par la 
mairie. 
 
Pour nous transmettre l’enquête complétée, vous pouvez la déposer dans la boite « enquête 
ADOS » à l’accueil de la mairie ou par mail aux élus :   
 

 florence31.ranc@free.fr 

 carole_ilona@yahoo.fr 

 pierre.averseng@sfr.fr 
 
N’hésitez pas à vous faire aider par vos parents. 
 
Répondre à cette enquête vous prendra environ 5 minutes. 
  
 
Nous vous remercions encore pour votre collaboration.  
 
  
Très cordialement, 
La mairie de Lanta.  
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Serais-tu prêt à t’impliquer pour organiser des activités pour les jeunes de ton âge ? 

OUI  -  NON  

 

Avec qui ?  

 

- Tes amis(es) 

- Des jeunes adultes  

- Des animateurs  

- Des élus 

 

Dans quel but ? 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

S’enrichir en s’amusant 

☐ Organiser une soirée à thème  

☐ Participer à des ateliers d’activités artistiques  

☐ Participer à des ateliers d’activités culturelles 

☐ Participer à des activités informatiques 

☐ Participer à des activités sur l’environnement  

☐ Participer à des activités scientifiques 

☐ Participer à des soirées jeux 

☐ Autres : ………………………………………………………… 

☐ Je suis intéressé(e) mais je ne sais pas  sur quels sujets 

__________________________________________________________________________________ 

 

Etre utile 

☐ Faire du soutien scolaire 

☐ Participer à un projet lantanais avec des élus   

☐ Participer à l’organisation d’un évènement à Lanta : lequel ? ……………………… 

☐ Participer à une action humanitaire 

☐ Autres : ………………………………………………………… 

☐ Je suis intéressé(e) mais je ne sais pas  sur quels sujets 

__________________________________________________________________________________ 

 

Faire des connaissances 

☐ Avoir un local à disposition   

☐ Avoir un club ado pendant les vacances scolaires 

☐ Participer à une association pour adolescents  
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☐ Avoir des temps de rencontre et sur quels sujets : ………………………………. 

☐ Autres : ………………………………………………………… 

☐ Je suis intéressé(e) mais je ne sais pas  sur quels sujets 

__________________________________________________________________________________ 

 

S’informer 

☐ Participer à des réunions d’information : orientations, métiers, santé, sécurité, 

validation d’un besoin professionnel, … Etc. 

☐ Echanger sur des sujets d’actualités 

☐ Autres : ………………………………………………………… 

☐ Je suis intéressé(e) mais je ne sais pas  sur quels sujets 

__________________________________________________________________________________ 

 

Se déplacer 

 

☐ Souhaitez-vous le développement des transports en commun vers le centre-ville (plus de 

plages horaires pour le TAD au départ de Lanta et de Gramont) ou autres …. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Remarques et suggestions 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….  
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Les coordonnées personnelles et votre disponibilité : 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………….. 

 

Age : ………….. 

 

Adresse mail ou n° de Téléphone : …………………………………………………. 

 

Disponibilités :  

 Jour(s) de la semaine :…………………………………………… 

 

 Plage horaire : de ………………………… à ……………………. 

 

 

Ce document est téléchargeable depuis le site de la mairie www.lanta.fr 


