
Ville de Vitry-sur-Seine 
             Maison de la Jeunesse 

 

 
 

Nom :       Prénom : 

 
Âge : 

                            
Séjours demandés* : (*Inscrire 2 choix au minimum)     1er

choix :...……………………………………….....                                              
                                          

                                                                             2
ème

 choix : …………………………………………. 

 
                                                                            3

ème
 choix : …………………………………………    

                                  

« LES ACTIVITÉS »  
 

1/Quelle est ta vision de tes vacances pendant ce séjour ?  
 

À DOMINANTE Sportive :  
 Du sport, du sport, encore du sport, le plus possible 
 Du sport, oui, mais juste pour découvrir 
 Le moins d’efforts possibles, je suis en vacances 

 

À DOMINANTE Culturelle : (rencontrer les habitants, visiter les monuments historiques…) 
 Découverte, découverte, découverte et visiter au maximum 
 Découverte, oui, mais de temps en temps 
 Aucun musée, aucune visite 

 

À DOMINANTE Sportive et Culturelle :  
 Un équilibre entre le sport et la découverte culturelle 

 

Avec des moments de « Détente » 
 Des baignades (piscine/plage/lac…) 
 Du temps libre pour vous  
 Des jeux et des veillées organisées par nous, les ados 
 Qu’on me laisse dormir, me lever tard, tant pis pour les activités 
 Autre : ………………………………………………………………… 

 
 

« LA PRÉPARATION DU SÉJOUR » 
 

1/Comment souhaites-tu préparer le séjour avec les autres participants ? 
 

 Etre présent lors de la réunion de préparation afin de connaitre le 
groupe et le contenu du séjour avec l’un des parents 

 Faire des recherches individuelles et les exposer lors d’une nouvelle 
rencontre entre nous et l’équipe d’animation (sans les parents)  

 Apporter ses idées au cours du séjour  
 Autre : …………………………………………………………………… 

 



« LE VIVRE-ENSEMBLE » : PARTIR ENSEMBLE, C’EST VIVRE EN GROUPE. 
Les règles de vies sont nécessaires pour vivre en collectivité. 

 
1/ Qu’est-ce qui te paraît difficile à supporter de la part des autres ?   

 
 Parler bruyamment, faire du bruit tandis que tu dors encore (ou déjà) 
 Fouiller dans les affaires des autres 
 Se servir à table sans penser aux autres 
 Ne pas respecter les habitants du pays et se montrer « chauvin » 
 Être en retard et de ce fait retarder le départ en activités 
 Agresser par des paroles ou des attitudes 
 Autre : …………………………………………………………………… 

 
2/ Les relations en collectivité, Qu’en penses-tu ?  
 

 Cela demande des efforts de la part de chacun 
 Cela se construit tous ensemble 
 Il faut se donner des règles et s’y tenir pour le bon fonctionnement 

du groupe  
 Chacun peut apporter sa contribution pour la réussite du séjour 
 J’ai envie d’être acteur, pas seulement consommateur, je veux 

contribuer à la réussite du séjour par mes idées, mon dynamisme 
 J’attends de l’amitié et de la compréhension, c’est aussi important 

que les activités 
 

« POUR TOI, un séjour réussit … »  

1/ C’est :  
 Vivre une expérience inoubliable (souvenirs, fous rires, excursions, découverte 

d’un pays …) 
 Créer de nouvelles amitiés 
 Avoir une excellente ambiance de groupe* (jeunes et équipe d’animation*)  
 Respecter le groupe et le pays visité (habitants, lieux…) 
 Apprendre à devenir autonome pour construire soi-même ses 

futures vacances  
 Respecter les uns et les autres dans ses choix sans jugement 
 Autre : ………………………………………………………………. 

 
Tes idées, tes envies : 
  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ATTENTION :  
Questionnaire à joindre OBLIGATOIREMENT avec la fiche SAF de 

préinscription 


